A Nantes, le 3er novembre 2011
L’Inspection
Géographie

pédagogique

régionale

d’Histoire-

A Mesdames et Messieurs les professeurs d’histoiregéographie des Lycées publics et privés
d’enseignement de l’Académie de Nantes
Rectorat

S/c de
Mesdames et Messieurs les Proviseurs et Principaux
des Lycées publics d’enseignement
Mesdames et Messieurs les Directeurs des Lycées
privés d’enseignement

Inspection pédagogique
régionale
d’Histoire Géographie

Objet : Lettre de novembre 2011
4, rue de la Houssinière
B.P. 72616
44326 NANTES Cedex 3

Cher(e)s collègues,
Des informations importantes concernant l’enseignement d’histoire-géographie ont été publiées
dans différents bulletins officiels des dernières semaines.
Voici la liste :
- au Bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011 : Baccalauréat général, séries économique
et sociale et littéraire : épreuve obligatoire d'histoire-géographie, applicable à compter de la
session 2013.
- au Bulletin officiel spécial n°7 du 6 octobre 2011 : Baccalauréat général, série scientifique :
épreuve facultative d'histoire-géographie, à compter de la session 2013
- au Bulletin officiel n° 37 du 13 octobre 2011 : la définition des épreuves d’histoiregéographie des sections binationales Bachibac.
- au Bulletin officiel spécial n° 8 du 13 octobre 2011 :
• le programme d’enseignement spécifique des séries économique et sociale et
littéraire,
• le programme d’enseignement facultatif de la série scientifique.
- au Bulletin officiel n°39 du 27 octobre 2011 : l’épreuve anticipée d’histoire-géographie à
compter de la session 2013 de l’examen des séries STI2D, STL et STD2A (applicable pour juin
2012).
Nous sommes bien conscients que l’ensemble de ces nouveautés suscite des interrogations et
soulève des inquiétudes. Nous souhaiterions que, par équipe d’établissement, vous puissiez nous
faire remonter vos questions (à isabelle.bernard@ac-nantes.fr). De notre côté, nous rencontrons
l’Inspection générale d’Histoire Géographie dans quelques jours.
A l’issue de cette rencontre et de vos retours, nous vous informerons notamment des stratégies
à mettre en œuvre dans la perspective des épreuves anticipées des baccalauréats technologiques
STI2D, STL et STD2A.
Nous vous souhaitons une bonne reprise,
Veuillez agréer, cher(e)s collègue(s), nos meilleures salutations pédagogiques,

L’inspection pédagogique régionale d’histoire-géographie
Brigitte FOUCAUD Françoise JANIER-DUBRY Gaël REUZE

