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Chères et chers collègues, 
 
Une nouvelle année scolaire s’ouvre avec ses nouveautés et ses expérimentations. 
 
Tout d’abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants et bon vent à Madame 
Marival, brillante lauréate du concours d’IEN LHG qui a pris ses fonctions dans 
l’académie de Limoges.  
 
Au-delà de la mise en place des familles des métiers, nous sommes concernés au 
premier chef par deux nouvelles modalités d’enseignement : la co-intervention et le 
chef d’œuvre. 
 
Dans le même temps, de nouveaux programmes sont à mettre en œuvre en première 
année de CAP et en classe de seconde Bac pro. Même si les contenus peuvent parfois 
être proches des anciens programmes, il n’en reste pas moins qu’ils sont à penser selon 
l’esprit porté par les nouveaux. C’est pourquoi, il est important que nous prenions le 
temps de la réflexion avec vous. A cet effet, nous avons élaboré le PAF en conséquence. 
 
 

Examens 
Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour sa participation active aux corrections 
des épreuves de la session de juin.  
 
Les moyennes provisoires en français et HG-EMC sont faibles, même si en CAP, cela 
reste moyen en français et plutôt satisfaisant en HG-EMC.  
- CAP : Français : 5,1/10 HG-EMC : 6,8/10 
- BEP : Français : 4,7/10 – HG-EMC : 4,5/10 
- Bac Pro : Français : 7,6/20 – HG-EMC : 8,2/20 
 
Taux de réussite à l’examen : 
- CAP : 82,4% (79% en 2018)  
- BEP : 79,4% (81,9% en 2018)  
- Bac Pro : 80,8 % (86% en 2018)  
 
 

De nouvelles modalités d’enseignement 
En fin d’année scolaire dernière, les inspecteurs se sont rendus dans les établissements 
de l’académie pour rencontrer les équipes et présenter la transformation de la voie 
professionnelle, notamment la co-intervention et le chef d’œuvre. Nous aurons 
l’occasion de vous accompagner dans la mise en œuvre de ces nouvelles modalités 



d’enseignement laissant une grande part au travail collaboratif au sein des équipes 
pédagogiques et disciplinaires. Ces modalités seront intégrées aux différentes 
formations proposées cette année. 
 
 

De nouveaux programmes et examens 
Nous ne connaissons pas encore les modalités d’examen en cycle de Bac Pro. Seul le 
texte régissant l’évaluation en CAP- session 2021 - est paru (JORF n°0206 du 5 
septembre 2019 texte n° 13 – annexe 1). J’attire votre attention sur les nouvelles 
dispositions concernant l’oral d’HG-EMC et la création d’un oral de français. 
 
La présentation au CSP des programmes de Première et Terminale Bac Pro est prévue 
fin octobre, début novembre. 
 
 

Divers  
En charge de différents dossiers académiques dont celui consacré à « Mémoire et 
Citoyenneté », j’ai constaté que les LP étaient absents des concours proposés dans ce 
cadre. De même, nous sommes porteurs de peu de projets patrimoniaux. Pourtant, je 
vous sais actives et actifs au sein de vos établissements et porteurs de nombreux 
projets. Il me semble essentiel que les travaux effectués avec les élèves soient visibles 
et deviennent une vitrine positive des classes de LP.  
Je ne peux que vous inviter à vous inscrire à un de ces concours, fort nombreux 
touchant à différents thèmes par ailleurs traités par nos programmes. 
A noter, particulièrement le « César des lycéens » 2020. Le MEN souhaite une 
participation active des LP et de l’Outre-Mer. Deux bonnes raisons de relever le défi ! 
Vous trouverez les différentes informations sur le site national Eduscol 
(https://eduscol.education.fr/cid129947/cesar-des-lyceens.html ) et sur notre site 
académique. 
Je profite également de ce constat pour vous indiquer que les inscriptions au concours 
« carnet de voyages » propre au LP est ouvert. Vous trouverez sur notre site 
académique les différents documents utiles.  
 
 
 Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année scolaire 2019-2020. 
 
 

Eric Aujas,  
Inspecteur de l’Éducation Nationale, Lettres-Histoire et Géographie 

   Référent académique Défense, Mémoire et Citoyenneté 
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