
 
 

   
 

 

 

 

 

 

Versailles, le 11 septembre 2021 

 

Dominique CHAMBLAY 

IA-IPR de Sciences économiques et sociales 

 

Aux professeurs de Sciences économiques et sociales de l’académie de Versailles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée – Année scolaire 2021-2022 
 
Chères et Chers collègues, 
 
Comme chaque rentrée scolaire, je formule mes vœux les meilleurs pour la réussite scolaire de vos élèves, et 
pour que chacun et chacune d’entre de vous connaisse une année scolaire 2021-2022 positive. Après une année 
scolaire particulièrement difficile, j’espère que vous avez profité de vacances d’été reposantes et ressourçantes. 
Je connais la force de votre engagement et vous en remercie au nom de l’institution. 
 
La circulaire de rentrée 2021 de Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale L’École de la République, notre 
maison commune nous rappelle que l'École est la colonne vertébrale de la République, son berceau et le lieu de 
construction de son avenir. https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo25/MENE2119494C.htm  
Soyez convaincus que vous pouvez compter sur moi dans l’exercice de notre mission commune. 
 
Je souhaite la bienvenue aux professeurs nouvellement nommés dans l’académie de Versailles, ainsi qu’aux 
professeurs stagiaires qui y sont affectés et que je félicite pour leur succès aux concours. 
 
Je me réjouis de travailler avec vous tous et toutes durant cette nouvelle année scolaire et aurai plaisir à vous 
retrouver à l’occasion de mon passage dans les établissements, ou lors de nos rencontres collectives en présentiel 
ou en distanciel.  
 
Ma lettre de rentrée aborde successivement les points suivants (chacun et chacune pourra se repérer et se rendre 
directement dans le corps de la lettre en fonction des besoins) : 
 

1. Actualité de la rentrée scolaire 2021 : éléments communs des lettres de rentrée des différentes disciplines 
2. PPCR et accompagnement individuel ou collectif 
3. Les professeurs stagiaires en SES dans l’académie 
4. Les entrants dans le métier dans le cadre d’un parcours MEEF  
5. Professeures chargées de mission ; formateurs académiques - réseau des tuteurs ; professeurs 

formateurs académiques - formation initiale  
6. Accueil des professeurs néo-titulaires  
7. Accompagnement des professeurs néo-contractuels 
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8. Ressources EDUSCOL dans le cadre de la réforme  
9. Programme de SES en classe de seconde GT 
10. Inscription aux concours : session 2022 
11. Corps d’inspection en sciences économiques et sociales 
12. Informations et échanges entre IA-IPR et professeurs de SES 
13. Différents enseignements pris éventuellement en charge par les professeurs de SES en dehors des heures 

dévolues au cours de SES 
14. Mise en ligne de sujets de SES 
15. Suppression des évaluations communes en première 
16. Ajustements sur les modalités d’évaluation du baccalauréat général et technologique à compter de la 

session 2022 
17. Le programme évaluable pour l’épreuve d’enseignement de spécialité en terminale au mois de mars 2022                          
18. Convocations pour l’épreuve terminale du baccalauréat 2022 au mois de mars et pour le Grand oral au 

mois de juin 
19. Formation continue 
20. Grand oral 
21. Entretiens Enseignants Entreprises (EEE) 
22. Site académique en SES 
23. Éducation au Développement Durable (EDD) 

 
1. Actualité de la rentrée scolaire 2021 : éléments communs des lettres de rentrée des différentes    
             disciplines 
 
Au seuil de cette nouvelle année scolaire, les IA-IPR ont à cœur de vous souhaiter une bonne rentrée.  
Aux collègues qui rejoignent notre académie, nous souhaitons la bienvenue. 
 
Au terme d’une année compliquée par la gestion de la situation sanitaire et endeuillée par l’assassinat de notre 
collègue Samuel Paty, les corps d’inspection vous adressent collectivement leurs remerciements pour avoir assuré 
la continuité des enseignements et maintenu en toutes circonstances le lien avec vos élèves. Les inspecteurs 
vous assurent de leur présence à vos côtés en cette nouvelle année scolaire pour vous conseiller sur 
l'accompagnement des élèves, la construction et la consolidation de leur parcours de formation. 
 
Notre académie réaffirme avec force son engagement en faveur de la laïcité et du respect des valeurs de la 
République. Un plan de formation national leur sera consacré sur l’ensemble du territoire. Les masters MEEF leur 
accorderont désormais une place essentielle en formation initiale.  
 
Dans le contexte sanitaire que nous avons connu, votre forte mobilisation autour des plans de continuité 
pédagogique mis en œuvre dans les établissements ont permis aux élèves de ne jamais interrompre leurs 
apprentissages. 
Issu de réflexions et des expériences menées sur le terrain, un guide Organiser la continuité pédagogique – Mettre 
en œuvre l’hybridation a été élaboré dans notre académie. Nous vous invitons à consulter sa présentation et à le 
télécharger.  
 
La mise en œuvre du Grand oral au baccalauréat général et technologique a renforcé la dynamique sur le 
développement des compétences orales des élèves tout au long de leur parcours scolaire dans le secondaire. 
Des ressources pédagogiques ont été conçues et sont disponibles sur le site de l’académie. 
 
Ces actions s’inscrivent pleinement dans le nouveau Projet académique 2021-2024 Apprendre - S’épanouir - Se 
transformer. Celui-ci mobilise l’ensemble des acteurs de la communauté éducative autour de projets 
emblématiques de la politique éducative académique. Il stimule et valorise la capacité d’innovation et d’initiative 
des personnels de l’académie. 
 
Au collège, inscrire les apprentissages dans les parcours des élèves 
Le collège a vocation à poursuivre l’acquisition des fondamentaux travaillés depuis l’école primaire et à les 
consolider. 
 
Pour servir cette ambition, le programme Devoirs faits s’enrichit de modalités nouvelles. Il s'adapte et se 
réinvente afin que chaque élève qui en a besoin soit accompagné à la fois dans la réalisation de ses devoirs et 
dans la consolidation de ses acquis. Le plan d’action académique 2021-2022 ouvre de nouvelles perspectives, en 
lien avec les objectifs du projet académique. Il permettra de proposer Devoirs faits à un plus grand nombre 
d’élèves, d’améliorer la synergie entre les temps de classe et les devoirs et de favoriser la continuité et la 
cohérence entre, d’une part, le temps scolaire et, d’autre part, le temps familial et périscolaire. De nombreuses 
ressources pédagogiques mobilisables sont présentes sur la page Devoirs faits du site académique. 
 

https://www.education.gouv.fr/laicite-et-valeurs-de-la-republique-le-ministre-retient-les-preconisations-de-jean-pierre-obin-pour-323594
https://view.genial.ly/6065bac3da2fe30ce2f447e1
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/upload/docs/application/pdf/2021-02/mallette_accompagnement_continuite_pedagogique_et_hybridation_-_fevrier_2021_2021-02-05_13-37-10_269.pdf
https://www.ac-versailles.fr/mon-grand-oral-a-versailles-122666
https://www.ac-versailles.fr/apprendre-s-epanouir-se-transformer-decouvrez-le-projet-academique-20212024-121586
https://www.ac-versailles.fr/apprendre-s-epanouir-se-transformer-decouvrez-le-projet-academique-20212024-121586
https://www.ac-versailles.fr/devoirs-faits-123440
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Les objectifs du collège sont également de préparer chaque élève à poursuivre sa formation au nouveau lycée 
général et technologique ou au lycée professionnel transformé. Les parcours éducatifs, en particulier le parcours 
avenir, offrent un cadre privilégié d’apprentissages, ils sont aussi une source de la motivation et de la projection 
des élèves dans la poursuite d’études au lycée.  
 
Au lycée général et technologique, préparer la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur 
Dans la voie générale, l’offre d’enseignements de spécialité permet aux élèves de diversifier leur parcours à partir 
de choix personnalisés. L’accompagnement et le suivi des élèves assuré par les professeurs principaux et les 
professeurs référents les aident à opérer un choix éclairé. 
 
Un plan de valorisation national de la voie technologique est engagé pour réaffirmer sa spécificité dans le système 
éducatif scolaire et supérieur. Il s’agit notamment, au collège et en classe de seconde générale et technologique, 
de mieux informer les élèves et leurs familles sur les caractéristiques des séries technologiques et les perspectives 
de réussite qu’offre chacune d’entre elles. 
 
La réforme du baccalauréat maintient l’équilibre entre évaluation ponctuelle terminale et contrôle continu dans les 
résultats, respectivement à hauteur de 60 % - 40 %. Un nouveau cadre réglementaire, paru cet été, définit les 
modalités de la prise en compte du contrôle continu du fait de la suppression des évaluations communes. Sur la 
base de recommandations nationales de l’IGÉSR à paraître, les corps d’inspection seront aux côtés des chefs 
d’établissement et des équipes lors de l’élaboration collective d’un projet d’évaluation propre à chaque 
établissement. L’harmonisation des pratiques évaluatives doit ainsi conforter votre travail tout en garantissant la 
diversité des évaluations, l’équité de traitement et la transparence vis-à-vis des jeunes et leurs familles. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire. 

2. PPCR et accompagnement individuel ou collectif 
 
Dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), chaque enseignant(e) 
titulaire éligible au cours de l’année 2021-2022 a d’ores et déjà été informé(e). Un rendez-vous de carrière lui sera 
proposé au cours de l’année scolaire : une inspection suivie d’un entretien avec l’IA-IPR (l’IA-IPR de SES de Paris, 
Sébastien Asseraf-Godrie, est susceptible de réaliser des rendez-vous de carrière à Versailles dans 
l’enseignement privé) ; un entretien avec le chef d’établissement qui peut suivre ou précéder l’inspection. Il est 
pour chacun des professeurs éligibles, une occasion privilégiée de nourrir sa réflexion sur ses pratiques 
professionnelles, ainsi que sur ses besoins en formation et en accompagnement dans le cadre de son 
développement professionnel.  
Je propose à chacun de prendre connaissances des modalités du rendez-vous de carrière : 
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html  
J’invite chaque professeur éligible à renseigner le « Document de référence de l’entretien - Aide à la préparation 
du rendez-vous de carrière » qui est en ligne (il est possible de le transmettre quelques jours avant le rendez-vous 
de carrière à l’IA-IPR et au chef d’établissement par la messagerie académique) : 
file:///C:/Users/DCHAMB~1/AppData/Local/Temp/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf  
 
En dehors des rendez-vous de carrière, le protocole stipule qu’un accompagnement se déroule tout au long de la 
carrière. Il peut se réaliser individuellement et donner lieu à des visites d’accompagnement (appelées aussi parfois 
visites-conseil ou plus simplement visites) dans la classe. Il peut également se concevoir                           
collectivement : accompagnement d’équipe en établissement, suivi de projets disciplinaires, interdisciplinaires ou 
transversaux en établissement ou en réseau d’établissements. 
 
À noter : des visites-conseil sont également prévues pour les professeurs non titulaires qui n’entrent pas dans le 
protocole PPCR ; indépendamment du PPCR, des inspections de certains professeurs stagiaires sont prévues. 
 
3. Les professeurs stagiaires en SES dans l’académie  
 
L’académie de Versailles est une académie de formation qui accueille un nombre croissant de professeurs 
stagiaires en SES, lauréats de concours avant la session 2022.  

 Dans le public : 39 lauréats de l’agrégation externe et du CAPES externe ou interne des sessions 2021 ou 
2022 (dont 4 professeurs stagiaires en prolongation) ; s’ajoutent 7 lauréats de l’agrégation externe ou interne 
qui étaient précédemment certifiés. 

 Dans le privé : 3 lauréats du CAER. 

 Tous les professeurs stagiaires, quel que soit leur statut (hormis ceux qui étaient précédemment certifiés), 
sont accompagnés par un professeur tuteur qui dans la plupart des cas enseigne dans le même établissement.  

Les professeurs stagiaires lauréats du CAPES (CAFEP) ou de l’agrégation et qui n’ont jamais enseigné les SES 
(ou moins d’un an et demi à temps plein), ont un service à mi-temps ; ils bénéficient d’une formation alternée en 
M2 Master MEEF à l’INSPÉ pour le public et à l’ISFEC pour le privé. Les professeurs stagiaires qui ont 

https://www.ac-versailles.fr/parcours-avenir-122879
https://www.ac-versailles.fr/parcours-avenir-122879
http://www.education.gouv.fr/cid112017/parcours-professionnels-carrieres-remunerations-quels-effets-debut-2017-pour-les-personnels-enseignants-education-orientation-psychologues.html
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
file:///C:/Users/dchamblay/AppData/Local/Temp/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf
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précédemment enseigné les SES pendant plus d’un an et demi, enseignent à temps plein et bénéficient d’une 
formation de 6 journées (formation organisée par la DAFOR pour le public ; une formation équivalente est 
organisée pour le privé par l’ISFEC).  
 
4. Les entrants dans le métier dans le cadre d’un parcours MEEF  
 
La formation et la professionnalisation des entrants dans le métier sont pour nous tous une priorité. La réforme 
des MEEF à la rentrée 2021 ainsi que celle des CAPES pour le public (ou CAFEP CAER pour le privé) à partir de 
la session 2022, modifient leur situation.  
 
Je remercie les professeurs tuteurs sollicités qui acceptent avec enthousiasme la mission proposée. Par ailleurs, 
je sais pouvoir compter sur les équipes pédagogiques qui accueillent un entrant dans le métier, conscientes que 
l’établissement est également un lieu de formation.  
 
Deux formateurs académiques – réseau de tuteurs (FA-RT) qui collaborent avec moi, accompagnent les tuteurs 
académiques sur le terrain qui accueillent les entrants dans le métier dans le cadre du parcours MEEF ; les 
professeurs stagiaires du privé sont suivis par les trois professeures chargées de mission d’inspection (CMI) qui 
travaillent en relation avec moi.  
 
Les FA-RT sont amenés à accompagner un nombre croissant de tuteurs académiques dans des situations de 
tutorat diversifiées : tutorat de professeurs stagiaires ; tutorat d’étudiants M2 MEEF (ALT et SPA) ; tutorat 
d’étudiants M1 MEEF (SOPA). 

 Tutorat de professeurs stagiaires en SES (lauréat de concours avant la session 2022) : cf. point 
précédent  

 Tutorat d’étudiants M2 MEEF préparant le concours en SES (session 2022)  
       Deux situations se présentent pour ces étudiants stagiaires du M2 rénové (au sein de l’INSPÉ sur le site de    
       l’UPN ou celui de l’UVSQ). 

 M2 ALT : 9 étudiants M2 MEEF, après avoir fait acte de candidature et avoir été sélectionné sur la base 
de leur dossier, bénéficient d’un service de 6h hebdomadaires en qualité de professeurs contractuels 
alternants M2. Ils sont accompagnés par un tuteur académique qui enseigne dans le même établissement. 

 M2 SPA : 15 étudiants M2 MEEF dont le nombre n’est pas encore connu seront présents aux côtés d’un 
professeur de SES tuteur académique pour un stage filé de pratique accompagnée sur de l’année scolaire, 
à partir du début du mois d’octobre 

 Tutorat d’étudiants M1 MEEF (SOPA) 

       Des étudiants stagiaires du M1 ((au sein de l’INSPÉ sur le site de l’UPN ou celui de l’UVSQ) seront en stage      
       en EPLE auprès d’un professeur de SES tuteur académique, en binôme le plus souvent (3 périodes).   

 Stage d’observation et de pratique accompagnée (SOPA) – 1ère période – stage massé de 2 semaines - 
du 15 au 29 novembre 2021. 

 Stage de pratique accompagnée (SPA) – 2ème période – stage massé de 2 semaines - du 10 au 22 janvier 
2022.  

 Stage filé – 3ème période - du 14 mars au 30 mai qui amènera chaque étudiant à découvrir un autre terrain 
d’enseignement, probablement dans un collège ou un lycée professionnel. 

 
5. Professeures chargées de mission ; formateurs académiques - réseau des tuteurs ; professeurs  
             formateurs académiques - formation initiale  

 

 Estelle CARDON, Stéphanie FONTAINE et Corinne GUILLOU sont professeures chargées de mission 
d’inspection (CMI) ; la première pour la sixième année scolaire, les deux dernières pour la dixième.  

 Dans le cadre de l’INSPÉ, Vincent DEBAVELAERE, Fabrice MILLET et Aline SÉRARD professeurs de 
SES et formateurs académiques – formation initiale (FA-FI), enseignent à « temps déchargé » à l’INSPÉ, 
à l’UVSQ ou à l’UPN, dans le cadre du parcours MEEF SES (d’autres professeurs du secondaire sont 
également mobilisés pour des vacations). À la rentrée 2021, un nouveau FA-FI recruté pour une année 
scolaire devrait intervenir sur le site de l’UVSQ.  

 Cyrille COISSIEU et Valérie MONNOT, professeurs de SES, forment un binôme de formateurs 
académiques – réseau de tuteurs (FA-RT), respectivement pour la septième et la quatrième 
année scolaire. Les deux FA-RT animent le réseau des différentes catégories de tuteurs académique de 
professeurs stagiaires, de contractuels alternants M2 MEEF SES, et d’étudiants M1 et M2 MEEF SES. Ils 
assurent l’articulation de la formation alternante intégrative entre l’INSPÉ et le terrain.  

 
Je remercie ces professeurs formateurs ou CMI pour leur professionnalisme.  
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6. Accueil et accompagnement des professeurs néo-titulaires 
 
Chaque année, à l’issue du mouvement inter-académique, l’académie de Versailles accueille de nombreux 
professeurs néo-titulaires première année (T1); certains y étaient stagiaires dans notre académie l’année 
précédente, d’autres viennent d’autres académies. Ces professeurs, à qui je souhaite une belle carrière, 
continuent de construire leur identité professionnelle et poursuivent leur formation en établissement durant leurs 
premières années d’exercice en tant que titulaires en s’inscrivant dans une démarche de développement 
professionnel. 
Ils bénéficieront collectivement d’un accompagnement académique transdisciplinaire, notamment par un 
webinaire programmé le 14 septembre. 
Ils seront réunis prochainement en distanciel pour un accueil disciplinaire, avec un ou plusieurs CMI à mes côtés, 
mercredi 29 septembre après-midi (a priori 14h-16h pour les T1 des départements 78 et 91 ; 16h-18h pour les T1 
des départements 92 et 95). 
Les néo-titulaires (T1 ou T2) bénéficient d’une visite-conseil organisé par l’inspecteur ou l’une des professeures 
chargées de mission d’inspection. A l’annonce de la venue de l’un d’eux, le professeur est prié de lui présenter à 
la place à laquelle il ou elle sera installé(e) en classe, une liste de documents dont la consultation sur place élargit 
les observation des pratiques professionnelles.,  
 
7. Accueil et accompagnement des professeurs néo-contractuels 
 
Les néo-contractuels bénéficient d’un accompagnement académique transdisciplinaire, notamment sous la forme 
d’un webinaire. 
Les néo-contractuels prennent en charge leurs classes après une ou deux journées d’observation auprès de 
professeurs. Ils bénéficient de l’accompagnement d’un tuteur métier (qui peut enseigner les SES ou toute autre 
discipline) pendant une période de trois mois. Le tuteur métier est sollicité par le chef d’établissement à partir 
d’une lettre de mission type qui lui est remise. 
Dans certains cas un tutorat dans la discipline enseignée peut, pour certains contractuels, être organisé par         
l’IA-IPR qui sollicite un professeur de SES tuteur pour assurer un accompagnement pendant une période de              
8 semaines, à partir d’une lettre de mission personnalisée qui lui est remise. 
 
Une formation des néo-contractuels en SES (public désigné) est organisée selon des modalités hybrides dans un 
parcours M@gistère auxquels ils sont inscrits : quelques journées en présentiel et des modules à distance. Deux 
formateurs-tuteurs sont en charge de cette formation dans le cadre du PAF. 
 
Des visites-conseil organisées par l’inspecteur ou les professeures chargées de mission d’inspection sont 
envisagées ; elles ont pour objectif de faire émerger un diagnostic partagé et de définir conjointement des axes 
de progrès. 
 
8. Ressources EDUSCOL dans le cadre de la réforme  
 
Le site EDUSCOL met en ligne les documents relatifs à la réforme du lycée, notamment dans la voie générale, 
les nouveaux programmes, dont ceux de SES, ainsi que les documents relatifs à la réforme du baccalauréat.  
 
En SES, une fiche par question des programmes de la seconde à la terminale est disponible. L’attention des 
professeurs est attirée sur le fait que ces fiches ont été conçues à leur intention et qu’il ne s’agit pas de documents 
de travail à utiliser avec les élèves.   
 
Des documents et des fiches pédagogiques sont également proposés dans des enseignements que les 
professeurs de SES peuvent prendre en charge tout ou partie (EMC, SNT, HGGSP) ainsi que sur le Grand oral. 
 
9. Programme de SES en classe de seconde GT 
 
L’enseignement des SES est un enseignement commun en classe de seconde GT ; il est assuré exclusivement 
par les professeurs de SES. Dans une certaine mesure, les lycéens choisissant une spécialité SES en classe de 
première dans la voie générale sont censés maîtriser relativement certains acquis dans la discipline. 
 
Les 6 questions indiquées dans le programme sont toutes à traiter selon une progression qui est à définir, si 
possible en équipe disciplinaire. 
 
Remarques :  

 Le programme présente des questions dans les trois champs disciplinaires. 

 La première question qui figure au programme « Comment les économistes, les sociologues et les politistes 
raisonnent-ils et travaillent-ils ? » ne doit pas être considérée comme un chapitre obligatoirement introductif. 
Le professeur de SES et l’équipe disciplinaire sont invités à réfléchir à la façon de le traiter en évitant deux 
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écueils : celui d’une démarche épistémologique hors de la portée des élèves de la classe de seconde ; celui 
d’un cours qui substituerait un objet d’étude quelconque (par exemple : le sport, la musique, les vacances, 
etc.) à l’étude d’une démarche scientifique.  

 
10. Inscription aux concours : session 2021 
 
Les inscriptions aux concours de recrutement de personnels enseignants du second degré (notamment les 
concours de l’agrégation, les CAPES, CAFEP et CAER) de la session 2022 auront lieu à l'automne 2021. Les 
épreuves écrites et orales se déroulent de janvier à juillet 2022. Les dates seront précisées ultérieurement. 
 
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-
second-degre.html 
 
Il est recommandé de ne pas attendre les derniers jours pour s’inscrire. 
 
Je conseille vivement aux professeurs non titulaires de se préparer et se présenter au(x) concours 
(CAPES/CAFEP – CAPES interne/CAER).  

 Une information est offerte au PAF pour les professeurs non titulaires qui souhaitent se présenter au CAPES 
interne / CAER, quelle que soit la discipline, sur le dossier de reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle (RAEP) établi par le candidat qui se présente au CAPES interne (ou CAER) ou au concours 
réservé (quand il existe). Si nécessaire, envoyer un courriel à l’IA-IPR pour une inscription hors délais. 
Dispositif : 21A0252275 INFORMATION DOSSIER RAEP - CONC. ENS/PERS. ÉDUC. 

 Une formation individualisée est envisagée pour les professeurs contractuels de SES qui souhaitent se 
présenter au CAPES interne (CAER). Les modalités de cette formation ne sont pas arrêtées à ce jour. 
Dispositif : 21A0251906 SES - PREPA. CAPES INTERNE  

 
11. Corps d’inspection en sciences économiques et sociales 
 
Inspecteurs généraux du groupe SES : Christophe LAVIALLE, doyen de l’inspection générale de sciences 
économiques et sociales ; Frédéric CARLUER et Marc MONTOUSSÉ. 
 
Les IA-IPR de SES en charge des différentes académies sont les suivants ; quatre nouveaux IA-IPR sont en 
fonction, Selvame CALVIAC, Evelyne LAGAUNE TABIKH, Arnaud PELLISSIER et François VERGNES.  
 

Amiens, Guadeloupe Xavier CATHALA 

Aix-Marseille Corinne MARTIN  

Bordeaux, Limoges François VERGNES 

Caen, Rouen Véronique COUTURE 

Créteil, Martinique Antonello LAMBERTUCCI  

Dijon, Besançon Denis MEILLIER 

Grenoble Christophe MARTIN 

Lille Philippe DEUBEL  

Lyon, Clermont-Ferrand, Réunion  Jean-Yves DELER  

Montpellier Evelyne LAGAUNE TABIKH 

Nancy-Metz, Strasbourg Évelyne DELHOMME  

Nantes, Guyane Denis MARTIN 

Nice, Corse François CHASSETUILLIER  

Orléans-Tours Arnaud PELLISSIER 

Paris Sébastien ASSERAF-GODRIE  

Poitiers  Selvame CALVIAC 

Reims Sandrine VERDIÈRE 

Rennes  Angèle ALTAY  

Toulouse  Catherine BRUET 

Versailles, Mayotte Dominique CHAMBLAY  

 
12. Informations et échanges entre IA-IPR et professeurs de SES 
 
Pour me joindre, je vous remercie de bien vouloir utiliser l’adresse suivante :  
Dominique.Chamblay@ac-versailles.fr 
  
Je vous rappelle que les informations professionnelles vous sont transmises dans votre boîte académique 
(Prenom.Nom@ac-versailles.fr – attention l’adresse ne peut pas comporter d’accent), ou/et sur le site 
académique, ou/et par courriers sous-couvert de vos chefs d’établissements. 

https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-de-recrutement-d-enseignants-du-second-degre.html
mailto:Dominique.Chamblay@ac-versailles.fr
mailto:Prenom.Nom@ac-versailles.fr
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Je vous remercie d’utiliser exclusivement votre messagerie électronique académique pour toute correspondance 
à caractère professionnel. Chaque professeur est prié de la consulter régulièrement et de la garder fonctionnelle : 
sa capacité est limitée, il faut supprimer fréquemment les messages reçus mais aussi les messages envoyés, puis 
penser à vider la corbeille. 
 
Dans certains établissements les informations sont adressées aux professeurs uniquement par courriel transmis 
par la messagerie académique, par exemple l’information d’une visite en classe par l’inspecteur ou une CMI ou 
l’information relative à l’organisation d’un rendez-vous de carrière. 
 
Je communique régulièrement des informations aux professeurs de SES par des messages que j’intitule          
« Flash-Info » et que je diffuse par la liste de diffusion. Le problème de non réception de mes messages par 
certains enseignants a été résolu par les services de la DSI du rectorat l’année scolaire passée.  
 
13. Différents enseignements pris éventuellement en charge par les professeurs de SES en dehors  
             des heures dévolues au cours de SES 
 
Accompagnement Personnalisé 
En classe de seconde il est mis en œuvre en prenant en compte le test de positionnement de chaque élève sur 
des compétences en Français et en Mathématiques. Dans le cycle terminal, il permet éventuellement d’aborder 
certaines questions relatives à l’orientation, ou il permet de procéder à certaines remédiations ou à parfois à un 
approfondissement. 
 
EMC 
Tout professeur, quelle que soit la discipline enseignée, participe à l’enseignement moral et civique (EMC) dans le 
cadre des programmes enseignés ; par ailleurs, il peut se voir confier des heures consacrées spécifiquement à 
l’EMC. A noter : l’EMC est évalué pour l’obtention du baccalauréat dans le cadre du contrôle continu. 
 
SNT 
Quelle que soit leur discipline de recrutement, les professeurs peuvent prendre en charge l’enseignement de 
sciences numériques et technologie (SNT) en classe de seconde. Il a pour objet de permettre d’appréhender les 
principaux concepts des sciences numériques, mais également de permettre aux élèves, à partir d’un objet 
technologique, de comprendre le poids croissant du numérique et les enjeux qui en découlent. Sur des contenus 
de technologie numérique, il est possible de faire appel à un professeur de mathématiques. 
 
HGGSP 
L’enseignement de spécialité d’histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques (HGGSP) donne aux élèves 
des clés de compréhension du monde passé et contemporain sur le plan des relations sociales, politiques, 
économiques et culturelles. L’enseignement est assuré par les professeurs d’histoire et géographie avec l’appui, le 
cas échéant, des professeurs de sciences économiques et sociales. 
 
Discipline non linguistique (DNL)  
Plusieurs professeurs de SES de l’académie ont en charge un enseignement DNL/SES ; cet enseignement peut 
être dispensé dans le cadre des sections européennes ou orientales (SELO), mais également dans le cadre 
d’autres dispositifs pédagogiques soumis à l’accord du chef d’établissement. Ceux d’entre vous qui le souhaitent, 
peuvent bénéficier de la formation inter-académique offerte au PAF pour se préparer à la certification 
complémentaire DNL. Chaque année, certains collègues se présentent à cette certification et l’obtiennent ; je félicite 
ceux qui ont obtenu la certification en 2020. J’invite les professeurs qui en ont les compétences à réfléchir à l’intérêt 
qu’elle présente dans l’intérêt des élèves. 
 
DGEMC 
Plusieurs professeurs de SES de l’académie dispensent un enseignement de Droit et Grands Enjeux du Monde 
Contemporain (DGEMC), option offerte en terminale, quelles que soient les deux spécialités choisies. Les 
professeurs investis dans cet enseignement, proviennent de différentes disciplines de recrutement ; ils ont été 
désignés en fonction de leurs diplômes et se sont engagés dans une formation académique préalable à 
l’enseignement de DGEMC ainsi qu’une procédure d’habilitation, l’année suivant la formation généralement.   
 
14. Mise en ligne de sujets de SES 
 
Les annales en ligne sur le site SES de l’académie de Versailles 
 
Sont en ligne sur le site académique les sujets d’écrit du premier groupe des différents centres d’examen, ainsi 
que les sujets d’oral du second groupe. Ce sont des documents de travail qui peuvent être utiles dans le cadre de 
la classe. 
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Les sujets qui ont été conçus pour l’évaluation commune en première qui a été supprimés 
 
Vous pouvez accéder aux sujets « zéro » qui donnent à voir de façon générale ce que peuvent être ces sujets 
dont le format est celui d’une épreuve composée resserrée (durée de l’épreuve : 2h) :  
https://eduscol.education.fr/ses/actualites/e3c-sujets-zero 
 
Des professeurs de SES de différentes académies ont été sollicités pour produire des sujets d’évaluation 
commune qui, si elle a été supprimée, sont en accès libre dans une banque nationale de sujets (BNS) : 
https://www.sujetdebac.fr/annales/sujets-e3c/spe-sciences-eco-sociales/premiere/2020/ 
Les sujets de la BNS peuvent être utilisés pour évaluer les élèves de première ou comme documents de travail 
pour l’enseignement des SES. 
 
15. Suppression des évaluations communes en première 
 
Les évaluations communes en classe de première sont supprimées, notamment celle organisée en enseignement 
de spécialité pour les lycéens qui décident de ne pas la poursuivre en terminale. 
 
Les évaluations communes sont supprimées au profit d’un contrôle continu plus souple, accompagnant les 
apprentissages et conduit dans le cadre de la classe. Des repères nationaux seront diffusés aux équipes 
pédagogiques afin que soit préservée l’égalité de traitement des élèves. 
 
16. Ajustements sur les modalités d’évaluation du baccalauréat général et technologique à compter  
            de la session 2022 
 
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-
2022-324134 
 
L’équilibre général entre contrôle continu (40 des 100 coefficients) et contrôle terminal (60 des 100 coefficients) 
au sein du baccalauréat général et technologique est maintenu. L’évaluation de chacun des enseignements et 
des disciplines est cependant clarifiée : désormais aucun d’entre eux n’est évalué de manière cumulative par le 
contrôle continu et par le contrôle terminal. 
 
Le guide pour l’évaluation, élaboré par l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, est étendu 
à la classe de première est mis à la disposition des professeurs dès la                                                                                 
rentrée scolaire 2021 :  
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation 
 
 
Les équipes disciplinaires et les conseils pédagogiques des établissements feront des pratiques d’évaluation dans 
le cadre du contrôle continu un sujet majeur de leurs échanges : cette dynamique collective aboutira à l’élaboration 
d’un projet sur les pratiques d’évaluation de chaque établissement, connu et partagé par les membres de la 
communauté éducative. 
 
Les corps d’inspection apporteront leur concours pour que le projet sur les pratiques d’évaluation qui est 
communiqué aux élèves et à leurs familles, assure l’égalité de traitement des élèves au sein d’un même 
établissement et entre établissements différents.  
 
17. Le programme évaluable pour l’épreuve d’enseignement de spécialité en terminale au mois                              
             de mars 2022 
 
La question du programme d’enseignement de spécialité en terminale Comment expliquer les crises financières 
et réguler le système financier ? sort du programme évaluable pour l’épreuve de baccalauréat pour le session 
2022 uniquement. Cette disposition pour la prochaine session induit donc qu’exceptionnellement le programme 
évaluable pour l’épreuve de SES au mois de mars lors de la session 2022 est de 7 chapitres au lieu de 8.  
 
A noter :  

 la disposition ci-dessus énoncée est la même pour la session de septembre ; 

 le programme évaluable pour l’épreuve de baccalauréat est différent selon que l’on est en année paire ou 
impaire pour l’examen : https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001800N.htm  

 il est attendu qu’au-delà du mois de mars, le traitement du programme de terminale se poursuive et s’achève. 
  

https://eduscol.education.fr/ses/actualites/e3c-sujets-zero
https://www.sujetdebac.fr/annales/sujets-e3c/spe-sciences-eco-sociales/premiere/2020/
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134
https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-technologique-compter-de-la-session-2022-324134
https://eduscol.education.fr/2688/nouveau-lycee-general-et-technologique-guide-de-l-evaluation
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2001800N.htm
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18. Convocations pour l’épreuve terminale du baccalauréat 2022 au mois de mars et pour le Grand  
             oral au mois de juin 
 
Tous les professeurs de SES sont susceptibles d’être convoqués à la session de baccalauréat pour l’épreuve 
terminale du mois de mars ou pour le Grand oral au mois de juin, à l’exception a priori des professeurs stagiaires, 
des professeurs contractuels de l’enseignement public, des maîtres auxiliaires de l’enseignement privé entrés 
récemment dans le métier. Cela doit encourager le travail en équipe dans les établissements et la formation 
continue. 
 
19. Formation continue 
 
Les stages offerts au plan académique de formation (PAF) 
Estelle Cardon et Damien Faure, professeurs formateurs et coordinateurs SES auprès de la DAFOR, que je 
remercie pour leur professionnalisme et leur engagement, vous encouragent comme moi à vous inscrire et à 
participer aux stages de formation continue disciplinaire, interdisciplinaire, ou transversale. Les inscriptions 
individuelle (hors formation aux concours et toute formation donnant lieu à délivrance d’un DU) sont ouvertes 
jusqu’au 22 septembre 2021.   
En dehors des inscriptions individuelles, vous pouvez éventuellement être convoqués pour des stages à public 
désigné. 
 
Il est vivement conseillé que chaque professeur se rapproche de son chef d’établissement pour lui présenter et 
expliciter ses choix quant à la formation continue. Le dialogue qui s’en suit peut être constructif. 
 
Je vous rappelle la nécessité, sauf cas de force majeure, de participer aux stages auxquels vous vous êtes inscrits 
avec un avis favorable de votre chef d’établissement.  
 
En dehors des stages de formation soumis à inscription individuelle, le PAF propose des formations à initiative 
locale (les FIL) qui émanent des établissements et des réseaux d’établissement (les équipes pédagogiques et les 
directions d’établissement se rapprochent de la DAFOR afin de retenir un contenu de formation). 
 
La formation continue, en raison du contexte sanitaire mais également de la mise à disposition d’outils numériques 
efficients, se développe en hybridation (présentiel et distanciel) ou uniquement en distanciel. Des webinaires 
peuvent être proposés aux professeurs de SES. 
 
20. Grand oral 
 
À compter de la session 2021, pour les candidats scolarisés dans des établissements publics ou privés sous 
contrat, une épreuve orale terminale figurera au baccalauréat général et technologique. L'épreuve du                              
« Grand oral » a été conçue pour permettre au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de 
façon claire et convaincante (une parole propre). Elle lui permettra aussi d'utiliser les connaissances liées à ses 
spécialités pour démontrer ses capacités argumentatives et la maturité de son projet de poursuite d'études, voire 
professionnel. 
 
Vous pouvez vous référer à : 

 Fiche EDUSCOL : https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html 

 Mon Grand Oral à Versailles : http://www.ac-versailles.fr/cid151992/mongrandoralversailles.html 

 Site SES de l’académie de Versailles : 
 http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/grand_oral/grand_oral.html 

 
21. Entretiens Enseignants Entreprises (EEE) 
 
Les 17ème EEE se sont déroulés en distanciel les jeudi 26 et vendredi 27 août 2021, sur le thème : « Quels 
(nouveaux) défis pour les entreprises ? Des entrepreneurs aux organisations : débats et enjeux ». Retrouvez le 
programme et les ressources pédagogiques. 
 
Des ressources sont en ligne : https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2021-quels-
nouveaux-defis-pour-les-entreprises-des 
  

https://eduscol.education.fr/cid149452/presentation-du-grand-oral.html
http://www.ac-versailles.fr/cid151992/mongrandoralversailles.html
http://www.ses.ac-versailles.fr/prgs_2019/grand_oral/grand_oral.html
https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2021-quels-nouveaux-defis-pour-les-entreprises-des
https://www.melchior.fr/eee/entretiens-enseignants-entreprises-2021-quels-nouveaux-defis-pour-les-entreprises-des
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22. Site académique en SES 
 
Je vous invite à consulter les informations mises en ligne tout au long de l’année. Vous y trouverez également de 
nombreux documents pédagogiques.  
 
Attention : certaines informations ou documents sont uniquement accessibles dans la partie dédiée aux seuls 
professeurs. Cette consultation est permise grâce à votre identifiant académique et à un mot de passe (si vous 
arrivez dans l’académie, informez-vous auprès de vos collègues). 
 
Le site SES répertorie diverses ressources pédagogiques comme celles d’ECONOFIDES et celles du Collège de 
France qui couvrent tout ou partie des programmes de SES; il met également à disposition les ressources de cours 
inversés en SES. Toutes ces ressources sont utilisables dans le cadre pédagogique ordinaire ou celui de 
l’hybridation pédagogique.  
 
Je remercie vivement Bruno Dechamps, professeur de SES et webmestre du site académique qui, depuis de 
nombreuses années, met ses compétences au service de la communauté des SES et de ses professionnels. Il est 
également coordonnateur du GEP-SES (groupe d’expérimentation pédagogique en SES). Particulièrement actif et 
créatif, ce groupe est à l’origine d’outils novateurs que vous trouverez sur le site (ils sont également utilisés avec 
grand intérêt, au-delà des frontières de l’académie).  
 
23. Éducation au Développement Durable (EDD) 
 
L'éducation au développement durable (EDD) permet d'appréhender la complexité du monde dans ses dimensions 
scientifiques, éthiques et civiques. Transversale, elle figure dans les programmes d'enseignement. Enseignants 
et personnels d'encadrement y sont formés et l'intègrent dans le fonctionnement des établissements.  
 
https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136 
 
Des informations et des ressources sont disponibles sur le site EDD de l’académie de Versailles.  
https://edd.ac-versailles.fr/ 
 
La question du développement durable est au cœur de notre enseignement en SES et de la formation à la 
citoyenneté. À ce titre chaque établissement peut s’engager dans une démarche E3D et demander un label E3D. 
L’équipe pédagogique en SES peut être un des acteurs de l’E3D et réfléchir aux actions à mener pour candidater 
pour un label E3D à l’un de trois niveaux. 
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/criteres_de_labellisation_e3d_ac_versailles.pdf 
 
Dans l’attente de vous rencontrer et d’échanger avec vous individuellement, en équipe ou en réunion plénière, en 
présentiel ou à distance, je vous prie de recevoir, chères et chers collègues, mes cordiales salutations 
professionnelles. 
 
 
 
 

    Dominique Chamblay 
                                       IA-IPR de SES 
                                                                                                                    Académie de Versailles 

    

https://www.education.gouv.fr/l-education-au-developpement-durable-7136
https://edd.ac-versailles.fr/
https://edd.ac-versailles.fr/IMG/pdf/criteres_de_labellisation_e3d_ac_versailles.pdf

