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Grenoble, le jeudi 14 septembre 2017 

 

 

 

Sandrine VERDIERE 

IA-IPR de Sciences économiques et sociales 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs  

de Sciences économique et sociales  

 

s/c 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement  

 

  

 

Objet : lettre de rentrée 

 

Chères collègues, chers collègues,  
 
A l’occasion de cette rentrée, je vous souhaite une année scolaire pleinement 
satisfaisante auprès de vos élèves et au sein des équipes pédagogiques.  
 
Je tiens à adresser mes remerciements, au nom de l’ensemble des enseignants, à 
Madame Catherine Bruet, pour la qualité du travail mené. Je me réjouis de la création 
de ce poste d’IA-IPR en SES au sein de l’académie : il permettra de consolider notre 
discipline et de développer les axes de progression au service de la réussite des élèves. 
Cette lettre constitue l’occasion pour moi de mettre en lumière les ressources qui 
existent dans l’académie et de transmettre les informations qui concernent notre 
discipline. 
 
Je précise tout d’abord qu’un professeur exerce, auprès de moi, les fonctions de chargé 
de mission : il s’agit de Monsieur Gilles Renouard, professeur de SES au lycée 
Vaugelas (Chambéry). Je le remercie pour son professionnalisme et sa disponibilité au 
service de la discipline. 
 
1) Formation initiale :  
 
Je tiens à féliciter les lauréats des concours de recrutement et souhaite la bienvenue 
aux professeurs qui ont rejoint notre académie. Nous accueillons cette année 11 
professeurs-stagiaires. Je remercie ceux d’entre vous qui ont accepté de s’investir 
comme tuteurs dans la formation des stagiaires M2, ou des étudiants en M1 afin 
d’accompagner leur professionnalisation.  
 
A cet égard, le travail exigeant mené avec l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education (ESPE) de Grenoble sera poursuivi et encadré par nos formateurs dans le 
cadre du Master MEEF, parcours « Sciences économiques et sociales » : Madame 
Laetitia Blanc, PRAG de Sciences sociales (Université Grenoble Alpes), Madame 
Laurence Maurin, professeur de SES au lycée C. Baudelaire (Annecy) et Monsieur Yann 
Clémençon, Professeur Formateur Académique et professeur de SES au lycée P. 
Béghin (Moirans).  
 
2)  Baccalauréat :  
 
Je tiens à féliciter l’ensemble des professeurs en charge des classes du niveau terminal 
pour leur investissement et la qualité de la préparation des élèves au baccalauréat. Sur 
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6 457 candidats au bac ES, 5 896 ont été admis à la session de juin 2017. Le taux de 
réussite au baccalauréat ES dans l’académie de Grenoble est de 91,31 % (89 % en 
France métropolitaine et DOM), 90,85 % pour la spécialité Economie approfondie, 91, 
83 % pour la spécialité Mathématiques et 90, 69 % pour la spécialité Sciences sociales 
et politiques. A l’instar de l’évolution nationale, le nombre d’admis est en hausse sur un 
effectif en augmentation dans la série. La part des mentions atteint 57,7 % des admis.  
Ces résultats doivent aussi à la vigilance des professeurs coordonnateurs en charge de 
l’harmonisation des corrections, Madame Christina Lautaud, professeur de SES au 
lycée de la Matheysine (La Mure) et Monsieur Jean-Luc Ferraud, professeur de SES au 
lycée E. Mounier (Grenoble) auxquels s’associe le travail des coordonnateurs de centre 
répartis sur l’ensemble du territoire académique.  
 
Nous reconduirons cette année le principe de l’établissement d’un cahier d’oral pour les 
épreuves du second groupe, permettant une plus grande équité de traitement des 
candidats, en prenant garde au libellé des sujets et à l’harmonisation de la notation. Il 
est coordonné par Monsieur Yann Clémençon, associé à Mesdames Mireille Filletroz 
(lycée M.Curie, Echirolles) et Amélie Genix (lycée Ste Cécile, La Côte- St-André). Ils 
solliciteront une partie d’entre vous pour la confection des sujets. 
 
3)  Formation continue :  
 
Le Plan Académique de Formation (PAF) 2017-2018 est en ligne : https://bv.ac-
grenoble.fr/ipaf/DAAF . Cette année, quatre stages à inscription individuelle vous sont 
proposés par l’équipe de formateurs menée par Monsieur Thomas Blanchet, professeur 
de SES au lycée des Pupilles de l’Air (Montbonnot), qui veille à associer un temps 
d’actualisation des connaissances nécessaire à notre enseignement, animé par un 
intervenant de qualité, et un temps centré sur les pratiques de classe.  
 
• Dispositif 17A0080351: Mondialisation : stage associant réflexion sur les pratiques 
et intervention de Monsieur M.Abbas, maitre de conférence à l’Université Grenoble-
Alpes, auteur d’une thèse sur l’OMC.  
• Dispositif 17A0080352 - Évaluation. L’évaluation, pensée comme outil de formation 
des élèves. 
• Dispositif 17A0080353 – Inégalité. Sous l’angle large de deux chapitres de 
l’enseignement spécifique de Terminale, il s’agit de relier le thème des inégalités à celui 
des discriminations, intégrant une intervention de Madame R.SENAC, chercheuse au 
CEVIPOF (Sc Po – Paris).  
• Dispositif 17A0080355 – Partenariat SES / Banque de France : conférence sur la 
conjoncture économique. 
 
La campagne d’inscriptions individuelles aux formations est ouverte jusqu’au dimanche 
17 septembre 2017. Il est important pour l’avenir de la formation dans notre discipline 
que vous soyez nombreux à vous inscrire aux dispositifs disciplinaires. Je souligne 
également que la co-animation d’un stage peut être ouverte aux enseignants désireux 
de transmettre et former à une pratique en classe spécifique.  
 
Enfin, je tiens à rappeler que deux dispositifs de formation aux concours internes 
existent dans l’académie : la préparation au Capes interne, coordonnée par Madame 
Aurélie Blanc, professeur de SES au lycée de l’Edit (Roussillon) et la préparation à 
l’Agrégation interne, coordonnée par Madame Laetitia Blanc. A l’heure où la question 
des carrières des enseignants est mise en exergue, je vous encourage vivement à saisir 
l’opportunité de développer vos compétences, en les certifiant.  
 
4)  Nos enseignements : 
 
Comme vous avez pu le constater, deux nouveaux thèmes sont introduits cette année 
en TPE : Agir pour l’avenir (thème commun) et La mondialisation (thème spécifique à la 
série ES). Vous pouvez retrouver l’ensemble des thèmes ainsi que les fiches 
pédagogiques associées en suivant ce lien : 
http://eduscol.education.fr/cid47789/definition-et-themes-nationaux-des-tpe.html 
 
En ce qui concerne l’Enseignement moral et civique (EMC), introduit à la rentrée 2015 
en remplacement de l’ECJS, vous avez bien sûr vocation, avec d’autres disciplines, à y 
prendre toute votre part. Vous avez accès aux programmes par niveau et à des 
ressources par ce lien : http://eduscol.education.fr/cid92403/l-emc-principes-et-
objectifs.html 
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Nous avons la satisfaction cette année de proposer un nouvel enseignement de SES 
dans une langue vivante étrangère : Madame Elise Vannson prend en charge 
l’enseignement de la Discipline Non Linguistique (DNL) SES en langue allemande, dans 
le cadre de la section européenne au lycée Vaugelas (Chambéry). Cet enseignement 
s’ajoute aux DNL en langue anglaise et italienne mises en place dans l’académie. 
J’encourage les enseignants intéressés à élargir leurs compétences et à passer la 
certification complémentaire en langue afin de développer notre participation aux 
sections européennes. 
 
Enfin, je tiens à remercier Monsieur Didier Anselm, professeur de SES au lycée 
C.G.Pravaz (Le Pont de Beauvoisin), qui assure avec efficacité la fonction 
d’administrateur du serveur académique disciplinaire. Je vous invite à consulter 
régulièrement ce site académique : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/ses/ qui 
présente les informations relatives à la vie de la discipline, les comptes rendus des 
stages de formation et diverses ressources pédagogiques utiles. Dans un esprit de 
mutualisation des ressources, vous pouvez l’enrichir en proposant des activités ou 
séquences de cours utilisant notamment les outils numériques. 
 
Pour nos échanges professionnels, seules les adresses académiques 
(prénom.nom@ac-grenoble.fr) sont à utiliser. Je vous invite d’ailleurs à consulter 
régulièrement votre boîte de messagerie académique, par laquelle je peux communiquer 
directement avec vous. 
 
Cette lettre sera disponible sur le site académique. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire, et je vous prie de recevoir, chère 
collègue, cher collègue, mes encouragements et mon soutien.  
 
Sandrine VERDIERE 
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