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Très chères et chers collègues, Clermont-Ferrand
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En ce début d’année scolaire 2019-2020, nous vous souhaitons une excellente rentrée
Philippe CHEREL dans vos établissements. Nous félicitons chaleureusement les lauréats des concours et
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Nous adressons nos plus vifs remerciements aux professeurs qui ont contribué à
l’animation de nos disciplines : concepteurs de sujets, coordinateurs et correcteurs des
examens de la session 2019, professeurs engagés dans l’accompagnement des
enseignants débutants, dans la formation, ou encore dans la production de ressources
pédagogiques et didactiques. Nous saluons également l’investissement de tous les
professeurs impliqués dans la vie de leurs établissements et dans la réalisation de projets
pédagogiques soutenus au niveau académique ou au niveau national, notamment dans
les domaines de l’éducation au développement durable, dans les projets liés à la
mémoire et à la citoyenneté que de l’enseignement en discipline non linguistique. Votre
implication contribue à faire vivre les parcours éducatifs, au service de l’engagement et
de la réussite tous les élèves.
Cette année, notre équipe est composée de trois Inspecteurs d’Académie Inspecteurs
Pédagogiques Régionaux (IA-IPR) d’histoire-géographie. Elle a connu des évolutions
notables : Véronique JULIEN a quitté notre académie pour celle de Lyon. Nous la
remercions pour son action soutenue ainsi que pour l’énergie qu’elle a mise dans
l’accomplissement de ses missions et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Nous
souhaitons la bienvenue à Philippe CHEREL en provenance de l’académie de Versailles.
Nicolas ROCHER est désormais doyen du collège des IA IPR de l’académie de Clermont
Ferrand. Il garde un ancrage disciplinaire et demeure dans le même temps IA IPR
Histoire Géographie
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Composition de l’équipe des IA IPR histoire-géographie pour l’année 2019-2020 :
- Philippe CHEREL (philippe.cherel@ac-clermont.fr), IA-IPR Histoire Géographie,
coordonnateur académique EDD
- Sophie RICHERD (sophie.richerd@ac-clermont.fr), IA-IPR Histoire Géographie,
référente mémoire et citoyenneté
- Nicolas ROCHER (nicolas.rocher@ac-clermont.fr), IA-IPR Histoire Géographie, doyen
du groupe des IA-IPR de l’académie, référent académique usages pédagogiques des
ressources numériques/ EMI

Les enseignants missionnés : chargés de mission, aides IPR, PFA, PREDAC
L’équipe des IA-IPR s’appuie sur plusieurs enseignants missionnés qui prolonge ses
actions.
Chargés de mission d’inspection (CMI) : quatre CMI contribuent au bon maillage du
territoire :
- Monsieur Philippe BERTINELLI, professeur au lycée Blaise Pascal de ClermontFerrand,
- Monsieur Denys CIGOLOTTI, professeur au lycée Simone Weil du Puy-en-Velay
- Madame Marie DEBOUT, professeure au lycée Valérie LARBAUD de Cusset.
- Madame Marilyne DEWAVRIN, professeure au lycée de Chamalières.
Formateurs Académiques (FA) : Les deux professeurs Formateurs Académiques sont
- Madame Françoise SUDI-GUIRAL, professeure au lycée Descartes de Cournon,
- Madame Nadine BOUETTE, professeure au collège La Ribeyre de Cournon.
Les missions des FA sont, entre autres, d’assurer le suivi et l’animation de la formation
(initiale et continue) en lien avec l’ESPE, ainsi que le suivi des tuteurs et celui des
professeurs contractuels.
Enseignants missionnés :
Madame Anne Sophie MAHIDDINE, professeure au collège Henri Pourrat de Ceyrat est
l’Interlocutrice Académique pour le Numérique et le PREDAC (Professeur Référent
Disciplinaire Académique) dans le domaine de l’usage des ressources numériques. Elle
fédère donc les actions du pôle de compétences académiques Histoire Géographie et
numérique.
Monsieur Frédéric DERNE, professeur au lycée Emile Duclaux d’Aurillac est webmestre
de notre discipline.
Monsieur Sébastien BELLET, professeur au collège Joseph Hennequin de Gannat, est
référent
académique
Parcours
Citoyen
(http://www.ac-clermont.fr/actioneducative/parcours-citoyen/)
Enfin, Madame Marilyne DEWAVRIN est missionnée auprès de l’inspection afin
d’assurer, entre autres, l’accompagnement de l’agrégation interne.

Réforme du lycée
La mise en œuvre de la réforme du lycée se poursuit cette année. Nous attirons votre
attention sur la publication cet été de textes relatifs aux points suivants :
- au B.O. n° 30 du 25 juillet 2019 :
 Modalités d'organisation du contrôle continu à compter de la session 2021
- au B.O. spécial n°8 du 25 juillet 2019 :
 Programme d’histoire-géographie de la classe de terminales des voies générale
et technologique ;
 Programme d’enseignement moral et civique de la classe de terminales des
voies générale et technologique ;
 Programme de l'enseignement de spécialité d'histoire-géographie, géopolitique
et sciences politiques de la classe terminale de la voie générale
La fin de l’année 2018-2019 a permis de déployer deux premières vagues de formation
consacrées aux nouveaux programmes d’histoire géographie (tronc commun voies
générale et technologique) ainsi qu’aux programmes d’histoire géographie géopolitique
sciences politiques.
Le site académique disciplinaire, dont vous trouverez le lien ci-dessous, recense les
ressources qui ont été produites à cette occasion. Il sera régulièrement enrichi de
nouvelles propositions pédagogiques.
Nous serons à vos côtés afin de vous accompagner au mieux dans la mise en œuvre de
cette réforme. A ce titre, des journées de formation aux nouveaux programmes de
terminale vous seront proposées au cours de l’année scolaire.
Plan académique de formation
Le plan académique de formation recense toutes les formations de nos disciplines à
destination des enseignants.
Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nouveau cette année :
- La formation à l’agrégation interne
- La formation des enseignants contractuels
Les inscriptions aux formations à candidature individuelle sont ouvertes du 30 août au
25 septembre 2019. L’inscription se fait dans GAIA individuel, accessible depuis votre
portail Arena.
Cette année, pour vous accompagner dans la mise en œuvre des nouveaux contenus et
répondre à vos besoins, de nombreuses actions de formation disciplinaires et
transversales en lien direct avec la Réforme du lycée sont proposées au plan
académique de formation :
- Mutations et défis d’un monde en transition
- Enseigner la Chine, des recompositions spatiales multiples
- Schémas, cartes, croquis, outils et démarches de la géographie
- Etat et société en France à l’époque moderne
- Colonisation, société coloniale et guerre en Algérie
- Analyser les relations entre Etat et religion
- S’informer un regard critique sur les sources et modes de communication
- Enseigner l’histoire géographie avec les ressources numériques
- Mémorial de la Shoah : antisémitisme et théories conspirationnistes
Nous vous invitons à consulter l’offre disponible en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ac-clermont.fr/personnels/formation/pole-enseignants-2nd-degre/
N’oubliez pas de consulter le plan de formation transversale (voir « Dispositifs par priorité
ou thématique ») afin d’identifier les actions en lien avec l’Education à la citoyenneté,
l’EDD, l’EMI entre autres …

Nous vous rappelons que vous avez également la possibilité de solliciter une inscription
pour une formation FIL (Formation d’Initiative Locale) proposée au niveau d’un
établissement, d’un groupement d’établissements, ou encore dans le cadre du bassin de
formation. Les thématiques proposées liées à des besoins de formation locaux,
permettent d’aborder les compétences disciplinaires mais aussi transversales, le plus
souvent dans le cadre d’une réflexion sur les parcours des élèves. Nous nous tenons à
votre disposition pour vous aider dans la formulation de ces demandes.
Colloques et séminaires nationaux :
Pour information nous vous rappelons les dates des principaux séminaires nationaux en
lien avec nos disciplines :
- Festival international de la géographie, à Saint-Dié-des-Vosges du 4 au 6
octobre 2019. Thème « Migrations ». Région invitée : les Caraïbes
- Rendez-vous de l’histoire, à Blois, du 9 au 13 octobre 2019. Thème : l’Italie
- Forum éducation au développement durable, à Amiens, du 30 au 31 janvier
2020. Thème : la biodiversité

Mémoire et citoyenneté
Afin de vous aider dans la construction des projets commémoratifs, une équipe
académique est à votre disposition :
La référente Mémoire et Citoyenneté académique : Sophie Richerd, IA-IPR d’HistoireGéographie.
Le professeur correspondant thématique « mémoire et commémorations » : Monsieur
Eddy Oziol, PLP Lettres-Histoire au lycée Pierre-Joël Bonté de Riom (Eddy.Oziol@acclermont.fr)
-

-

Concours scolaires : vous trouverez en annexe un tableau de synthèse.
Subventions : vous avez la possibilité d’obtenir des aides auprès de différents
partenaires, tels la DPMA (Direction du patrimoine, de la mémoire et des
archives). Cette demande de subvention est téléchargeable sur les sites internet
des ministères des armées : http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/fr/educadef
et de l’éducation nationale: http://eduscol.education.fr
Commémorations :
Comme chaque année, il convient de mobiliser les élèves autour des journées
de commémoration (11 novembre, dernier dimanche d’avril, 8 mai, 10 mai, 27
mai, 18 juin notamment).
Les collèges et lycées de la ville de Clermont-Ferrand disposeront d’une
plateforme pour l’inscription de leurs élèves aux cérémonies clermontoises.

Rendez-vous de carrière / PPCR et visites conseil
Le rendez-vous de carrière, dans le cadre du protocole parcours, carrières,
rémunérations (PPCR) comprend un temps d’inspection et un temps d’entretien avec
l’inspecteur et le chef d’établissement. Il constitue un moment privilégié pour nourrir la
réflexion sur les pratiques pédagogiques et identifier les besoins de formation ou
d’accompagnement dans le cadre de votre développement professionnel. Nous vous
invitons à valoriser à cette occasion vos expériences acquises tout au long de votre
parcours.
A compter de cette année 2019-2020, veuillez noter que le calendrier du rendez- vous
de carrière est notifié à l’agent au plus tard 15 Jours calendaires avant la visite (et non
plus un mois).

Nous envisageons ces rendez-vous comme des moments d’échanges sur vos pratiques
et comme le moyen de porter un regard réflexif sur votre carrière, sur les compétences
acquises et sur vos perspectives professionnelles, notamment en terme de formation.
Afin de préparer ces entretiens, vous pouvez remplir le Document de référence de
l’entretien et nous le transmettre à amont de la visite. Ce document et le Guide du rendezvous de carrière sont disponibles en ligne sur le site académique (http://www.acclermont.fr/disciplines/index.php?id=1925) ainsi que sur celui du ministère, :
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-carriere-mode-emploi.html
En complément, vous êtes libres de mettre à notre disposition tout support qui permettra
de valoriser votre travail (documents pédagogiques, cahiers d’élèves, progressions et
évaluations, projets, lettre de mission…).
Nous vous rappelons que les visites conseil de la part de l’inspection hors protocole
PPCR sont possibles à tout moment et pour tout personnel, qu’elles soient individuelles
ou collectives (voir les notices individuelles sur le site académique).
Programme d’Enseignement Moral et Civique (EMC)
Des textes parus récemment concernent directement l’Enseignement Moral et Civique :
-

-

Parution de nouveaux programmes en lycée : niveaux de seconde et première
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1925
Parution de nouveaux programmes en lycée : niveaux de terminale
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1925
les modifications du programme d’enseignement moral et civique de l’école et
du collège (cycles 2, 3 et 4) Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018 - modification :
https://cache.media.education.gouv.fr/file/30/73/4/ensel170_annexe_985734.p
df
parution des repères de progressivité
cycle 3 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C23-4/75/4/24-EMC-C3-reperes-eduscol_1114754.pdf
cycle 4 : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Attendus_et_reperes_C23-4/75/7/27-EMC-C4-reperes-eduscol_1114757.pdf

DNL (disciplines non linguistiques)
Dans notre académie certains professeurs enseignent l’histoire géographie en anglais,
allemand, espagnol ou italien.
Les thèmes académiques pour l’année scolaire 2019-20 sont visibles sur le site
académique : http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1925
En lien avec la réforme du lycée, les modalités d’évaluation de la DNL vont connaitre des
évolutions. Nous reviendrons auprès de vous afin de les exposer dans le cours de
l’année.
Ressources
Pour vous aider dans la construction de vos programmations et de vos séances
d’enseignement, des ressources en ligne sont à votre disposition :
Des ressources académiques :
- le site disciplinaire : http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=1911
Nous nous conseillons de consulter régulièrement le site histoire-géographie de notre
académie afin de vous tenir informé de l’actualité de nos disciplines. Il permet la
consultation des informations institutionnelles et offre la possibilité d’accéder à des

ressources pédagogiques, propositions de séquences et de séances, avec l’objectif de
favoriser le partage des idées et le travail collaboratif.
La page des ressources d'accompagnement pour les nouveaux programmes de lycée
recense toutes les productions des formateurs qui ont été créées à l’occasion des
journées de formation de l’année dernière. Elle sera enrichie au fur et à mesure. Nous
vous conseillons de la consulter régulièrement.
- le site « Education au développement durable (EDD) » : http://www.acclermont.fr/action-educative/education-au-developpement-durable/
- le site « Parcours citoyen » : http://www.ac-clermont.fr/action-educative/parcourscitoyen/
- le site « Education artistique et culturelle » : http://www.ac-clermont.fr/actioneducative/education-artistique-et-culturelle/
- le site « Education aux médias et à l'information » : http://www.ac-clermont.fr/actioneducative/education-aux-medias-et-a-l-information/
- le fil twitter : @hgclermont (Veille sur l’actualité de la discipline)
Des ressources nationales :
Nous attirons votre attention sur le fait que des ressources d’accompagnement aux
nouveaux programmes ont été publiés en ce mois de septembre sur le site Eduscol :
Vous trouverez notamment les ressources dédiées à l’accompagnement des nouveaux
programmes du Lycée : https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-etressources-voies-generale-et-technologique.html
- le portail national d’Eduscol : http://eduscol.education.fr/
- le portail national de l’histoire-géographie : http://eduscol.education.fr/histoiregeographie/
- le site Geoconfluences : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
Communication
Pour toute communication, nous vous remercions de bien vouloir nous contacter par
courriel, au moyen des adresses académiques ou aux numéros de téléphone suivants :
Philippe CHEREL philippe.cherel@ac-clermont.fr 04 73 99 33 39 – 06 23 35 90 94
Sophie RICHERD sophie.richerd@ac-clermont.fr 04 73 99 30 66 – 06 18 52 03 53
Nicolas ROCHER nicolas.rocher@ac-clermont.fr 04 73 99 33 10 - 06 23 35 90 17
Nous vous rappelons que vous devez utiliser votre adresse électronique académique
(libellée
en
prenom.nom@ac-clermont.fr)
pour
toutes
vos
communications professionnelles. Seule cette adresse est utilisée pour la diffusion
d’informations professionnelles, il est donc pertinent de la consulter fréquemment.
Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une excellente rentrée 2019,
riche de projets professionnels motivants pour vous-mêmes et inspirants pour vos
élèves.
Philippe CHEREL

Sophie RICHERD

Nicolas ROCHER

