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Chères et chers collègues,

Nous espérons qu’après cette année complexe et souvent stressante, vous avez passé un été 
serein, que vous avez pu profiter au mieux de ces congés pour vous reposer, voyager, retrouver 
vos proches, bouquiner etc. 
Contrairement à ce que chacun espérait, cette année s’ouvre sans que nous ne soyons 
débarrassés des contraintes imposées par la pandémie, quand s’ajoutent encore les difficultés 
rencontrées par nos élèves depuis deux ans durant les confinements et dans le cadre d’un 
enseignement hybride. Dans ce contexte inédit où le partage d’expériences s’avère essentiel, 
nous remercions une fois encore toutes celles et tous ceux d’entre vous qui, au sein des équipes 
ou à l’échelle académique, contribuent à chercher et proposer des solutions. 
Vous pouvez compter sur notre accompagnement et nous poursuivrons, sous une forme ou une 
autre, les rendez-vous numériques dans lesquels vous avez été très nombreux à vous impliquer 
(courriels périodiques, temps d’échanges virtuels, lieu de mutualisation de ressources...). 
Comme d’habitude, nous profitons de cette opportunité pour souhaiter la bienvenue à tous ceux 
qui arrivent dans notre académie et aux nouveaux contractuels, pour féliciter les lauréats de 
concours. Nous remercions chaleureusement tutrices et tuteurs pour leur accompagnement et 
l’ensemble des collègues pour leur accueil en établissement.

Cette année la transformation de la voie professionnelle sera effective à tous les niveaux 
d’enseignement et pour tous les examens. Pour faire un premier tour d’horizon et répondre à 
vos questions nous proposons à celles et ceux qui le souhaitent, un premier et rapide rendez-
vous en visioconférence. Vous pourrez vous connecter à l’une des trois dates suivantes :
- mardi 14 septembre 18h30
- mercredi 15 septembre 17h30
- jeudi 23 septembre 18h30

TVP et terminale ?

Festival international de Géographie 

Nous vous rappelons que notre site académique est régulièrement mis à jour pour simplifier 
votre accès aux informations et ressources institutionnelles.
Vous y retrouverez notamment les liens vers les principales ressources Eduscol :
- Les précisions sur les sujets et objets d’étude des programmes
- Les sujets 0 des épreuves de bac pro 2022 (2 sujets en Français et 2 en HG-EMC)
Un document de synthèse y récapitule les principaux textes en vigueur 
(programmes et règlements d’examen).

Programmes, examens et ressources disciplinaires ? 

Le lien de connexion sera transmis par 
courriel via la liste de diffusion

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/lettreshistoirepro/
https://eduscol.education.fr/pid39039/programmes-et-ressources-voie-professionnelle.html
https://eduscol.education.fr/2691/sujets-zero-pour-le-baccalaureat-professionnel-2022
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettreshistoirepro/programmes_textes_reference_LHG_2021_22.pdf
https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/


Force est de constater que la pandémie a imposé un fonctionnement des dispositifs
transversaux en mode dégradé : ni intervenants extérieurs, ni sorties, peu de projets
imbriquant l’entreprise et le quotidien de la classe, etc. Ne vous laissez pas piéger par un
éventuel découragement, un assouplissement progressif des règles sanitaires pourra réorienter
les pratiques, permettre de sortir de l’établissement, de rouvrir les opportunités : le cadre
étriqué actuel n’a pas vocation à devenir la norme…

Co-intervention et chef-d’œuvre ?

Professeur de lettres-histoire en 2021 ?
Pour avoir une vision aussi large et précise que 
possible des conditions d’enseignement des 
professeurs de lettres-histoire dans notre 
académie, vous serez prochainement 
destinataires d’une enquête : elle sera interne 
et strictement anonyme (pour les collègues de 
CFA nous en ferons éventuellement une autre, 
adaptée à leur situation). 
Quoiqu’il en soit, n’hésitez surtout pas à 
témoigner par courriel à notre intention, 
individuellement ou par équipe, via votre 
coordonnateur disciplinaire (d’ailleurs pensez à 
nous prévenir si quelqu’un d’autre prend le 
relai dans votre établissement).

Tests de positionnement ?
Comme il est d'usage désormais, ce début 
d'année correspond à la passation des tests 
de positionnement en seconde CAP et 
baccalauréat professionnel. Les résultats 
individuels et collectifs seront disponibles 
dès le lendemain de la clôture des tests 
pour l'ensemble de la classe, ce qui vous 
permettra d'avoir plus rapidement une 
photographie d'ensemble de vos élèves 
entrants. 
Le ministère profite cette année de ces tests 
pour sonder le ressenti des élèves à la suite 
de ces deux années scolaires bouleversées 
par la pandémie.

Aller au Festival International de Géographie ?
La 32ème édition du FIG se tiendra du 1 au 3 octobre 2021, à Saint-Dié-des

Vosges, sur le thème « Corps ». Si vous souhaitez obtenir un ordre de mission 
sans frais pour les journées du vendredi (et du samedi ?), merci de renvoyer 
rapidement le talon-réponse par voie électronique pour le 17 septembre, délai 
de rigueur : cette inscription se fait exclusivement par ce talon réponse
disponible sur notre site et en aucun cas via l’application GAIA (Intitulé du 
dispositif : 21A0150090 - FIG).

L’avis du chef d’établissement est indispensable

Devenir DDFPT ?
C’est un parcours professionnel qu’un 
professeur d’enseignement général ne 
doit pas s’interdire. Le recrutement passe 
par une liste d’aptitude après un 
entretien. 
Réunion d’information le 23 septembre 
(dossier à retourner pour le 8 octobre). 
Faites-nous signe si vous êtes intéressé.e.

Plan Académique de Formation 
La campagne d'inscription individuelle au Plan 
académique de formation est ouverte jusqu'au 
lundi 20 septembre 2021 inclus. Cette année 
encore, aucun de nos stages disciplinaires n’est 
concerné à ce stade :  nous vous enverrons, 
comme d’habitude l’ensemble des informations 
vers la fin du premier trimestre. Vérifiez toutefois 
quelles formations transversales vous intéressent.

https://www.fig.saint-die-des-vosges.fr/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/lettreshistoirepro/Talon_Fig_2021_LP.docx
http://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf
http://paf.site.ac-strasbourg.fr/consultation/paf.php?mot=&r=1&cotcan%5B%5D=1&cotcan%5B%5D=3&cotcan%5B%5D=2&co_them=2119&submit1=Ok&id_disp=&co_modu=

