Chères collègues, chers collègues,
nous tenons d'abord à remercier l'ensemble des professeurs qui ont participé aux corrections
des épreuves écrites du DNB et du baccalauréat, ainsi qu'à l'évaluation des épreuves
anticipées des séries technologiques STI2D, STD2A et STL. Nous remercions également tous
les coordonnateurs de ces deux examens qui ont accompli un travail de grande qualité.
Pour certains d'entre vous, il faut encore faire passer les épreuves orales de contrôle du
baccalauréat. Dans la pièce jointe, vous trouverez un rappel précis du déroulement de ces
épreuves aussi bien pour les séries ES, L et S que pour les séries STMG, ST2S et STHR. Les
feuilles de notation sont toujours téléchargeables sur le site académique disciplinaire.
Nous vous rappelons que les examinateurs sont soumis à une obligation d'objectivité et de
neutralité lors de ces épreuves orales. Ils doivent donc impérativement s'abstenir de toute
allusion à la valeur de la prestation du candidat interrogé, à la qualité de l'enseignement qu'il
paraît avoir reçu ou de toute demande et commentaire concernant son établissement d'origine,
son âge, son sexe, son origine ou sa formation. Lors de ces épreuves, les candidats seront
traités avec autant de bienveillance que d'exigence.
Nous complétons ce point sur les examens par quelques informations :
1) Le sujet du DNB série générale tombé en métropole est disponible ici.
2) Il vous reste quelques jours (jusqu'au 11 juillet 2018) pour participer à la première des deux
campagnes d'inscription aux stages du Plan académique de formation. Sur le site académique
disciplinaire, vous trouverez le catalogue général des formations, ainsi que le catalogue des
offres de formation en histoire-géographie.
3) La lettre Edu_Num Histoire-Géographie n°41 est disponible sur le site éduscol. Elle est
aussi accessible à partir de la page d’accueil du site académique d’histoire-géographie. Ce
numéro d'été aborde notamment l'enseignement de la guerre d'Algérie et l'enseignement des
espaces ruraux.
4) Le ministère de l'Education nationale mène des enquêtes sur deux dispositifs importants :
- la première enquête en ligne est à destination des usagers du portail Éduthèque. Elle vise à
recueillir des informations sur les usages pédagogiques possibles des ressources proposées par
les partenaires d’Éduthèque.
- la seconde enquête en ligne ( cycle 3 et cycle 4) vise à recueillir vos avis sur les Banques de
ressources numériques éducatives (BRNE).
5) L'espace du site académique histoire-géographie dédié au BTS tourisme s'est beaucoup
enrichi ces derniers mois. Vous y trouverez des bilans sur le tourisme dans de nombreux pays
(ex : Rwanda, Cambodge, Cuba, Pologne, etc.) , des dossiers sur différentes formes de
tourisme...
Nous vous souhaitons une bonne fin d'année scolaire.
Bien cordialement,
Stéphane HENRY
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