
 

 

 

 

 

 

 
 
Dijon, le 2 septembre 2019 
 
Françoise DELASPRE 
Pascale GOUTAGNY 
IA-IPR d’histoire-géographie 
 
à 
 
mesdames et messieurs les 
professeurs d’histoire-géographie 
 
s/c de mesdames et messieurs les 
chefs d’établissement 

 

Objet : lettre de rentrée des IA-IPR d’histoire-géographie 2019-2020 

 

Cher(e)s collègues, 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les professeurs nouvellement nommés 
dans l’académie et nous espérons que la rentrée s’est bien déroulée pour toutes 
et tous. 

L’EQUIPE D’INSPECTION 

        L’équipe est composée de Françoise DELASPRE et Pascale GOUTAGNY, 
IA-IPR. Nous avons eu la grande tristesse de vous faire part du décès accidentel 
cet été de David BRIERE, notre chargé de mission : la rentrée est profondément 
marquée par sa disparition. Nos pensées vont à nouveau vers lui et sa famille. 

Les dossiers sont traités conjointement, sauf pour certains dossiers 
spécifiques, répartis ainsi : 

Françoise DELASPRE : Socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture; évaluation; cycles;  relations avec l’ESPE et suivi des professeurs 
stagiaires (tous statuts) en relation avec les tuteurs. 

Pascale GOUTAGNY : Mémoire et citoyenneté, parcours citoyen, sections 
européennes, binationales et internationales. 

Les professeurs pour lesquels un rendez-vous de carrière est programmé 
pendant cette année scolaire ont été informés par le rectorat. Outre l’application 
dédiée que vous devez renseigner, nous utiliserons la messagerie 
professionnelle pour convenir avec vous de la date et vous remercions donc par 
avance de la consulter régulièrement et de répondre assez rapidement, d’autant 
que le délai de notification pour fixer les dates du rendez-vous est ramené 
d’un mois à 15 jours calendaires (hors vacances scolaires). 

 

QUELQUES PRIORITÉS  

Les priorités nationales et académiques sont présentées dans la partie commune 
à toutes les disciplines de cette lettre de rentrée. Nous vous y renvoyons. 

Cette année sera marquée par la mise en place progressive du nouveau bac 
(juin 2021) et par les évolutions des enseignements et de la scolarité en 
lycée. Nous vous engageons donc à consulter très régulièrement votre 
messagerie académique pour suivre l’actualité de nos disciplines.  

Nous vous transmettons toutes les informations, nouveautés, évolutions portées 
à notre connaissance aussi rapidement que possible. 

CORPS D’INSPECTION 
Inspection d’Académie 

Inspection Pédagogique 
Régionale 

 

Affaire suivie par : 

Françoise DELASPRE 

Pascale GOUTAGNY 

Référence : 

FD/PG/MY 

  

Téléphone 

03 80 44 86 96  

03 80 44 87 05  

Télécopie 

03 80 44 86 95 
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Corpsdinspection1@ac-dijon.fr  

Corpsdinspection2@ac-dijon.fr 
francoise.delaspre@ac-dijon.fr 

pascale.goutagny@ac-dijon.fr 
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Parmi les formations histoire-géographie proposées au PAF, quatre 
journées sont consacrées aux nouveaux programmes et enseignements en 
lycée. Ces journées sont dites à « public désigné », c’est à dire qu’il vous faudra 
choisir un collègue par lycée pour représenter l’équipe, en accord avec votre chef 
d’établissement (42 lycées dans l’académie).  

La première journée a lieu le jeudi 3 octobre au lycée Carnot à Dijon : le 
secrétariat du proviseur recevra un courriel pour inscrire le professeur retenu. 

Nous vous engageons aussi à consulter le Plan de Formation Académique 
(PAF) à partir du 30 août 2019 : les inscriptions auront lieu entre le 30 août 
2019 et le 30 septembre 2019 au soir.  

 

RESULTATS EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE AUX EXAMENS 2019 

Les résultats du Diplôme national du Brevet : les notes sont nettement en 
baisse en Histoire-Géographie-EMC, dans les quatre départements. 

 2019 2018 2017 Note en 
H-G en 
2018 

Notes en 
H-G en 
2019 

Côte d’Or 88,6% 88,44 91,68 29,88  24,06 

Nièvre 84,3% 85,24 85,52 28,99 24,09 

Saône et 
Loire 

89,5% 88,82 91,49 28,70 23,23 

Yonne 84% 84,53 86,88 27,13 22,26 

Académie 

Taux de 
réussite 
final en % 

87,4% 87,37 % 89,84 % 28,78 / 50 
points 

23,41/ 50 
points 

 

Les résultats au baccalauréat des séries générales : à l’inverse de la 
session 2018, la moyenne s’améliore en S : 11,30 (11, 15 en 2018) mais baisse 
en ES et en L (ES : 11,10 contre 11,42 et L : 9,87 contre 10,30) 

Les résultats au baccalauréat des séries technologiques : moyennes en 
baisse en STMG : 11,41 (contre 12,20) et en ST2S : 10,65 (contre 11,75) …. ou 
variations faibles :   en STL : 11,59 (contre 11,7) en STD2A : 14,07 (contre 
14,57) et en STI2D : 11,41 (contre 11, 58). 

 

SITES ACADÉMIQUES : 

A côté des sites évoqués dans la partie commune de la lettre, nous vous 
rappelons les adresses de trois sites académiques qui intéressent 
particulièrement nos disciplines. N’hésitez pas également à les enrichir par vos 
contributions. 

Le site disciplinaire : http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/ 

Le site Défense, mémoire et citoyenneté : http://memoire-defense.ac-dijon.fr/ 

Le site Développement durable : http://developpementdurable.ac-dijon.fr/  

 

                  Nous vous souhaitons une excellente année scolaire. 

                                   Françoise Delaspre, Pascale Goutagny 
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