
 
 

Strasbourg, le 3 septembre 2014 
 

Anne STRASSER 
Claire DIETRICH 
Catherine LALLEMENT, FF 
Christophe MARCHAND, FF 

Inspecteurs d'Académie 
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
d’Histoire et de Géographie 
 

à 
Mesdames, Messieurs 
Professeurs d’histoire-géographie 

S/C de  Madame, Monsieur le chef d’établissement 
    
  

Objet : Lettre de rentrée adressée à tous les professeurs d’Histoire-Géographie  
 
Chères et chers collègues,  
 
Nous espérons que la rentrée 2014 se déroule au mieux pour vous, et adressons une 
pensée particulière aux nouveaux collègues que nous accueillons dans l’académie. Cette 
année est marquée par la nomination dans les établissements de nombreux collègues 
stagiaires. Nous savons que vous saurez leur réserver le meilleur accueil et qu’ils pourront 
compter sur votre appui à tous. Que ceux qui ont accepté la mission de les accompagner 
comme tuteurs soient ici très vivement remerciés. De même, nous tenons à remercier 
toutes celles et tous ceux d’entre vous qui s’engagent et font vivre l’histoire-géographie 
par leurs projets ou comme coordonnateurs disciplinaires. Nous sommes particulièrement 
reconnaissants envers les formateurs qui s’investissent dans de nombreuses missions 
dans l’académie. 
 
En ce début du mois de septembre, nous vous avons préparé une lettre de rentrée 
porteuse des seules informations urgentes. Les annexes, riches en précisions thématiques 
approfondies, vous parviendront dans les prochains jours sous forme numérique et 
seront disponibles sur le site académique. 
 
 L’équipe des IA-IPR connaît en ce début d’année un certain nombre de changements : 
 

- Martine Knauer prendra en novembre une retraite bien méritée. Son action 
restera marquante dans l’académie et nous lui en sommes unanimement 
reconnaissants. Chacun sait combien son apport a été essentiel dans tous les 
domaines et en particulier dans ceux de la formation et de l’enseignement 
bilingue. 

- Tout en conservant d’importantes missions disciplinaires, Anne Strasser est 
nommée DAFOR (Déléguée académique à la formation). 

- Claire Dietrich, qui reprend progressivement le dossier du bilingue et de l’Abibac, 
s’appuiera sur le travail précieux de Dominique North et Loïc Fournier, chargés de 
mission d’inspection. 

- Catherine Lallement et Christophe Marchand assurent cette année une mission de 
faisant fonction d’IA-IPR. 

 
Nous remercions vivement Julien Ebersold, dont l’action comme IATICE a été décisive 
dans l’animation de l’espace pédagogique dédié à l’histoire-géographie du site 
académique rénové. Jean-François Tavernier, dont les compétences dans ces domaines 
sont connues de tous, le remplacera désormais dans cette fonction.  
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Au chapitre des « urgences » de rentrée, pensez à vous inscrire au PAF (date limite 23 septembre). 
Le courrier pour les demandes d’ordres de mission sans frais pour le FIG 2014 est d’ores et déjà 
parvenu dans vos établissements avec un talon-réponse à retourner pour le 12 septembre, délai de 
rigueur. L’avis du chef d’établissement est indispensable. 
 
En ce qui concerne nos programmes, la seule nouveauté de cette année scolaire réside dans la 
mise en œuvre des nouveaux programmes de Terminale S consécutive au retour de l’histoire-
géographie en tant qu’enseignement obligatoire à ce niveau et dans cette série. La première 
session de la nouvelle épreuve écrite de cette filière se déroulera dès juin 2015.  
Actuellement, nous poursuivons la consolidation des programmes et des dispositifs initiés ces 
dernières années à la faveur d’un renouvellement intense et indispensable de nos disciplines. La 
réflexion sur les connaissances mais aussi et surtout sur les capacités à acquérir reste à 
approfondir. De même, l’évaluation doit plus que jamais être mise au service des apprentissages et 
de la réussite de tous les élèves. 
 
Nous vous informons par ailleurs que des consultations auront lieu dans le courant de l’année sur 
les projets de programmes du collège, sur le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture ainsi que sur le projet de programme de l’enseignement moral et civique au collège et au 
lycée. 
 
La circulaire de rentrée ministérielle insiste sur un certain nombre de priorités nationales. Le 
dossier de  rentrée disponible en ligne en présente la synthèse que nous vous incitons à consulter 
au lien suivant : http://www.education.gouv.fr/cid81791/rentree-scolaire-2014-2015.html 
 
Nos disciplines ont un rôle-clé à jouer dans ces priorités fixées par le Ministère et réaffirmées 
fortement à l’échelle de notre académie par Monsieur le Recteur. Développer la curiosité de nos 
élèves pour qu’à travers nos disciplines ils s’ouvrent au monde et aux autres, les aider à devenir des 
citoyens éclairés et actifs, les soutenir dans leurs projets de formation et professionnels, tels sont 
nos principaux défis. Nous les relèverons par un enseignement aussi scientifiquement rigoureux 
qu’attractif pour nos élèves ; ne négligeons pas le plaisir d’apprendre et de comprendre ensemble.  
 
Nous vous assurons de notre écoute attentive et de notre soutien et vous souhaitons une 
excellente année scolaire 2014-2015.  
 
 
Recevez nos salutations les plus cordiales. 

 
Les Inspecteurs d'Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 

d’Histoire et de Géographie 

 

 
 

 

 Anne STRASSER Claire DIETRICH  

 

  

 

 Catherine LALLEMENT, FF Christophe MARCHAND,  FF  
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