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Inspection pédagogique régionale d’histoire-géographie

Ordre du jour

I. Bilan de l’année 2020-2021 et de la session 2021
du baccalauréat
II. La rentrée 2021 : le baccalauréat 2022
III. Actions et programmes de formation
IV. 2022 : Présidence française de l’UE

I - Le bilan de l’année 2020-2021

Le bilan de l’année 2020-2021 : la session du baccalauréat
Des conditions d’examen particulières :
Une date plus tardive
2 sujets proposés aux candidats
La note de contrôle continu n'a pas été communiquée par le SIEC

Des difficultés matérielles :
Des sujets en nombre
insuffisant pour certains
thèmes
Un problème de numérotation
de certains sujets
Une indexation incomplète de
certains sujets

Les sujets :
Des documents trop
difficiles (en allemand
notamment)
Des documents mal
reliés au thème
Des problématiques mal
reliées au thème

Les listes des thèmes présentées
par les candidats
Des candidats sans liste ou avec
une liste très incomplète
Des thèmes sans lien avec le
programme
Un libellé des thèmes trop
imprécis, sans mention des
sujets abordés

Le bilan de l’année 2020-2021 : la session du baccalauréat
Les chiffres

-

Nombre de candidats inscrits : 1811
Nombre de candidats présents : 1770 (41 absents)
Nombre de mentions européennes obtenues : 1625 soit 91,8 % de réussite (/présents)
Langues
• Allemand : 169 inscrits / 5 absents / 159 mentions soit 95,2% de réussite
• Anglais : 1457 inscrits / 35 absents / 1307 mentions soit 91,9% de réussite
• Espagnol : 155 inscrits / 0 absents / 132 mentions soit 85,1% de réussite
• Italien : 20 inscrits / 0 absents / 18 mentions soit 90% de réussite
• Portugais : 10 inscrits / 1 absent / 9 mentions soit 100% de réussite

- A noter, le bac technologique est représenté avec 57 inscrits, 5 absents et 45 mentions
soit 86,5% de réussite.

Le bilan de l’année 2020-2021 : la session du baccalauréat
Les chiffres

- La moyenne des notes obtenue à l’interrogation orale est variable selon les
établissements et les langues.
Moyenne générale toutes langues confondues : 13,79/20
Par langue :
• Allemand : 13,92/20 (amplitude : 10/20 à 17,50/20)
• Anglais : 13,45/20 (amplitude : 06/20 à 17,15/20)
• Espagnol : 13,79/20 (amplitude : 09,60/20 à 17,50/20)
• Italien : 14,17/20 (amplitude : 12,17/20 à 18/20)
• Portugais: 13,66/20 (amplitude : 10/20 à 16/20)

Le bilan de l’année 2020-2021 : la session du baccalauréat
Points forts

Axes de progrès

Première partie

Première partie

Des connaissances souvent solides et
précises
Une bonne maîtrise de la langue
Un vocabulaire précis et adapté
Des réponses problématisées

Une prestation brève : plutôt 6mn que 10 mn
Une analyse de document(s) superficielle
La mise en relation des documents reste rare

Deuxième partie
Une ouverture culturelle
Un bilan positif de la SELO

Deuxième partie
Des réponses parfois très brèves : déficit
d'argumentation et/ou déficit langagier

II – La rentrée 2021 et le baccalauréat 2022

La rentrée 2021-2022 : ce qui ne change pas pour les SELO

1. Les modalités
d’obtention de la
« mention SELO » au
baccalauréat
-

-

Se prévaloir d’une
moyenne d’au moins
12/20 au cycle terminal
en LVA ou LVB
Avoir obtenu une note
d’au moins 10/20 à une
évaluation spécifique de
contrôle continu

2. Les caractéristiques de
l’évaluation spécifique de
contrôle continu
-

-

Interrogation orale en
langue comptant pour
80% de la note

20 mn de préparation / 20 mn
de passage

dans la langue
de la section

Note sanctionnant la
scolarité de l’élève au
cours de l’année de
terminale comptant pour
20% de la note
Jury : prof de
LVA ou LVB +
prof de DNL

10 mn de prise de
parole continu sur un
sujet / 10 mn
d’entretien

La rentrée 2021-2022 : ce qui ne change pas pour les SELO
3. Les exigences pour la
confection des sujets

Selon un programme interacadémique qui
ne change pas :
grille_programmes_selo_2021.pdf

Corpus documentaire d’un ou deux
documents sur les thèmes abordés pendant
l’année :
- Pas de spécialisation excessive
- Diversité des documents
- Règles de taille pour les textes

Des commissions
interacadémiques (organisée
par le SIEC) pour
l’harmonisation des sujets
proposés par les
enseignants de DNL

La rentrée 2021-2022 : ce qui change pour les SELO

1. Organisation de l’évaluation
spécifique de contrôle continu
-

Par les enseignants de la
section dans les
établissements

2. Notation de l’évaluation
spécifique de contrôle continu
-

Est intégrée dans la note de
LVA ou LVB sans
pondération

III - Actions et programmes de formation

Actions et projets au cœur de l’enseignement de la DNL

• Les mobilités

• Les échanges

• Voyages scolaires
• Jumelages
• Mobilités
individuelles des
élèves

• Correspondances
• E-twinning

•…

• ….

• Événements et
concours
• Journée de l’Europe
• Journée de la DNL
dans l’établissement
• Erasmus Day
• ….

Etablissements sources : LPO Etienne Bézout Miramichi Valley High School

L’ouverture au monde et les mobilités : un axe fort du
projet académique

Un projet commun sur l’opération « Overlord »

Commando Paul
Rollin (20 ans)

Major Archie
MacNaughton (43 ans)

Mémorial Canadien inauguré en 2004 à
Carpiquet (Calvados)

Un impact important de la DNL dans l’ouverture européenne et
internationale des établissements

ETABLISSEMENTS LABELLISÉS AVEC UNE
DNL HISTOIRE/GÉOGRAPHIE

Le lycée Louis Armand à Nogent-sur-Marne
Le lycée d’Arsonval à Saint-Maur-des-Fossés
Le collège international à Fontainebleau
Le lycée Martin Luther King à Bussy-SaintGeorges
Le lycée
international
Fontainebleau

François

Ier

Le lycée Darius Milhaud au Kremlin-Bicêtre
Le lycée Suger à Saint-Denis

Le lycée Jean Macé à Vitry-sur-Seine
Le lycée Charles Le Chauve à Roissy-en-Brie

à

La formation dans l’académie
La formation au PAF s’articule autour de deux moments :
- Une journée scientifique qui aura lieu en janvier ou février 2022 (dates à
préciser) autour de deux thèmes :
• En géographie : enseigner l’Europe
• En histoire : les renouvellements historiographiques autour de la Guerre froide

- Deux journées de travail permettant la construction de séances et de situations
d’apprentissages…
La formation s’appuie sur des enseignants référents :
- En anglais Martin Tricard, martin.tricard1@ac-creteil.fr
- En allemand : Emilie Barbe, emilie.barbe@ac-creteil.fr
- En espagnol : Linda Khirani, linda.khirani@ac-creteil.fr
Vous avez des besoins en formation : faîtes-les connaître!

Développer une communauté apprenante DNL

Accompagner les nouveaux
professeurs de DNL
- Le site académique

- Des professeurs référents

Mutualiser

Participer à la formation :

- Des outils
-

- Des documents
- Des séances

- Trois formateurs académiques DNL

- Des séquences
- Diverses ressources

Accueil de professeurs en formation

Des actions à destination des élèves

Projet pédagogique autour des
« Fake news »
Candidature jusqu’au 8 octobre
2021.
https://www.ofaj.org/appels-aprojets-et-acandidatures/projetpedagogique-ofaj-et-educ-artetheme-les-fake-news.html

La Présidence française de l’UE dans le BO n°27 du 8 juillet 2021
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne du 1er janvier au 30 juin
2022, le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports a consacré
l’année scolaire 2021-2022 « année européenne ». A ce titre, des initiatives
institutionnelles et de partenariat se multiplient, dans le but d’appuyer et approfondir la
formation des futurs citoyens européens
Saison FrancePortugal 2022
https://www.pro.instit
utfrancais.com/fr/offr
e/saison-franceportugal-2022

Engager 100% des
établissements
scolaires français
dans un partenariat
avec des
établissements
scolaires européens
Outils : Erasmus +,
eTwinning, Euroscol…

PFUE 2022 :
Célébrons l’Europe
Appel à projets

Lycée d’Europe
12-19 février
Date limite de
candidature : 3
octobre 2021

Le « Guide des possibles »
https://eduscol.education.fr/document/11630/download

L’ensemble des propositions autour de la PFUE est repris sur Eduscol :
https://eduscol.education.fr/2255/presidence-francaise-du-conseil-de-l-union-europeenne

