
Objet lettre de rentrée 2018

Madame, monsieur, cher(e) collègue

Au terme de congés que j’espère réparateurs, je souhaite une excellente rentrée à chacun 
d’entre vous ainsi que la bienvenue aux collègues qui rejoignent notre académie, plus 
nombreux cette année que par le passé. Je souhaite par ailleurs une pleine réussite et de 
belles satisfactions intellectuelles aux professeurs qui se lancent dans l’aventure des 
concours. J’invite enfin chacun à se faire cette année conseiller d’orientation psychologue, 
plus encore que par le passé, tant les choix auxquels procéderont vos élèves de Seconde au 
printemps prochain conditionneront leurs parcours universitaires et, in fine, une partie de 
leurs trajectoires sociales.

Cette année scolaire, deuxième que j’entame en terres auvergnates, correspond à l’an II du 
PPCR. Je me déplacerai donc cette année dans un petit nombre d’établissements de notre 
académie pour procéder à divers rendez-vous de carrière. Je vous rappelle que, hors ces 
rencontres programmées par l’Institution, je peux profiter de ces déplacements pour porter 
un regard extérieur -généralement bienveillant- sur vos pratiques. Loin d’être un contrôle 
de conformité, ces visites conseil sont aussi un moyen de prendre la mesure de vos 
qualités professionnelles et de mieux vous connaître. Je reste enfin à votre disposition 
pour toute interrogation relative à votre travail et à votre carrière. 

Je suis à ce jour sans information précise au sujet de la conception des sujets oraux des 
épreuves du second groupe : la constitution d’une banque commune nationale est en effet 
encore à l’étude. A défaut, nous bénéficierons cette année des sujets conçus par les 
professeurs de l’académie de Dijon. Nous poursuivrons par ailleurs en DNL notre travail 
de mutualisation de sujets avec les professeurs d’Orléans-Tours et de Grenoble (les 
thèmes de DNL demeurent inchangés cette année). 

Une journée de découverte des formations supérieures en Droit, Sciences économiques et 
Sciences de gestion se tiendra à Clermont-Ferrand mardi 20 novembre prochain. Vos 
élèves de Terminale pourront y suivre trois cours magistraux de droit, de macroéconomie 
et de management, avant de prendre connaissance dans l’après- midi des différentes 
formations dispensées par l’IAE, l’UFR de sciences économiques, l’UFR de Sciences 
Juridiques (Licence de Droit, licence d’AES). 450 places sont disponibles pour les TES de 
notre académie. Je vous transmettrai prochainement le programme précis de la journée et 
vous remercie de bien vouloir m’indiquer par courriel le nombre d’élèves que vous 
souhaitez inscrire à cette manifestation, avant le 7 octobre prochain.

Jean-Yves DELER
IA-IPR de Sciences économiques et sociales
Dijon, Clermont-Ferrand
à
mesdames et messieurs les professeurs de sciences 
économiques et sociales 

Clermont-Ferrand, le 5septembre 2018



La campagne d'inscription au PAF est, enfin, ouverte. J’attire votre attention sur les  
formations suivantes 

- Découverte des méthodes de pédagogie différenciée, via l’observation du 
travail mené par les enseignants du micro-lycée Virlogeux de Riom. 
Accueillant des publics particulièrement hétérogènes, cette structure scolaire, 
qui s’adresse à des jeunes décrocheurs souhaitant reprendre leurs études et 
préparer le baccalauréat impose en effet une approche adaptée à chaque élève. 
Deux journées d’immersion au lycée seront organisées en décembre 2018 et 
fin janvier 2019. 

- 8 janvier 2019 : journée de formation disciplinaire académique. Stéphane 
BEAUD, professeur à L’Université de Poitiers, présentera son dernier 
ouvrage, “La France des Belhoumi”, durant la matinée. Camille PEUGNY, 
Professeur à L’Université de Versailles, traitera dans l’après-midi du processus 
de polarisation des sociétés contemporaines. 

- Deux journées académiques permettront de vous présenter les changements 
survenus dans les programmes de SES dans le cadre de la réforme du lycée 
d’une part et, si elles venaient à être modifiées, les modalités d’évaluation des 
élèves au baccalauréat d’autre part. 

Restant à votre écoute et disposition, je vous souhaite, madame, monsieur, une année 
scolaire pleine de réussite.

     

 


