
 Amiens, le 13 septembre 2015

Madame Paula LA MARNE

Inspectrice d’Académie

Inspectrice Pédagogique Régionale 

de Philosophie

à

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

philosophie

S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs 

d’établissement

Objet : Informations de rentrée.

PREAMBULE COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES

Dans le cadre de la loi de refondation de l’Ecole, l’actualité est la mise en 

œuvre de la réforme du collège (décret 20154-544 du 19 mai 2015). Cette réforme, 

pédagogique  et  structurelle,  fait  de  l’année  2015-2016  une  année  charnière  de 

formation pour se préparer à la mise en place, à la rentrée 2016, des nouveaux 

cycles, et à la validation du socle commun redéfini et des programmes réécrits. Elle 

entend  renforcer  l’interdisciplinarité  à  travers  les  EPI  (enseignements  pratiques 

interdisciplinaires) pour travailler autrement le champ disciplinaire. 

Au  sein  de  trois  parcours  éducatifs  (citoyen,  culturel  et  d’avenir)  l’élève 

construit  ses compétences de la  maternelle  à  la  terminale,  dans une logique de 

personnalisation.  Dès à présent, en collège comme en lycée, l’EMC (enseignement 

moral  et  civique,  BO du 25 juin  2015) doit  être  enseigné comme un élément du 

parcours citoyen.  

L’académie d’Amiens, sous l’impulsion de Madame le Recteur Cabuil, met en 

place cette  année un plan de formation spécifique pour tous les enseignants de 

collège, sur les champs transversaux et disciplinaires, ainsi que sur la poursuite de la 

mise en place du grand plan numérique pour l’éducation. 

Des enseignements disciplinaires en informatique amèneront notamment les 

élèves à travailler le codage au collège, l’informatique et la création numérique en 

seconde  et  l’informatique  et  les  sciences  du  numériques  au  cycle  terminal.  Les 

éléments ainsi enseignés participeront au développement de la pratique de ces outils 

dans l’ensemble des disciplines. 

L’académie peut se féliciter de la progression de ses résultats aux examens. 

La moyenne générale au DNB a progressé de 1,3 point, l’augmentation de celle du 

baccalauréat permet de réduire de 2 points l’écart avec la moyenne nationale. Les 

résultats dans les filières technologique et professionnelle se sont stabilisés, après 

un bond très sensible en 2014. 



Poursuivons  nos  efforts  pour  réduire  l’illettrisme  et  l’innumérisme,  pour 

continuer à faire progresser le niveau des élèves (qui se traduit notamment par une 

progression des mentions aux examens), pour donner toujours plus d’ambition aux 

élèves dans leur orientation au cours de leur scolarité et dans la poursuite de leurs 

études supérieures.   

Le  collège  des  IA-IPR  est  présent  pour  vous  accompagner  dans  vos 

missions professionnelles et  dans l’appropriation de l’ensemble des évolutions en 

cours,  pour  promouvoir   « une école  exigeante,  plus  juste  et  au cœur  de  la  

République ». 

Une école exigeante, plus juste et au cœur de la Une école exigeante, plus 

j

LETTRE DE RENTREE A DESTINATION DES PROFESSEURS DE PHILOSOPHIE

Je souhaite avant toute chose la bienvenue aux collègues qui arrivent dans 

l'académie et à vous tous une bonne rentrée dans vos établissements.

Les 5èmes Rencontres philosophiques de Langres auront lieu le jeudi 1er 

octobre, le vendredi 2 octobre et le samedi 3 octobre 2015.  Je rappelle que le 

programme porte cette année sur  LA RELIGION. Je vous mets en pièce jointe  le 

programme plus précis  de ces journées.  Ceux d’entre  vous  qui  se sont  inscrits 

devraient avoir reçu leur OM (sans défraiement dans la plupart des cas) et avoir  

réservé leur place d’hôtel.

Les  inscriptions  au  Plan  Académique  de  Formation  (P.A.F)  se  font 

jusqu’au  25  septembre. Au  programme cette  année :  LES  LUMIERES 

MEDIEVALES – DELEUZE. Veuillez trouver ci-joint  le  programme détaillé. Pour 

vous  inscrire,  passez  par  le  site  disciplinaire  (http://philosophie.ac-

amiens.fr/spip.php?article153),  ou  par  le  site  de  l’académie  (https://portail.ac-

amiens.fr/arena, Gestion des personnels → Gestion de la formation continue (GAIA) 

→ Accès individuel).

Je  vous  invite  à  consulter régulièrement le  site  disciplinaire,  très  riche, 

animé par notre collègue Carole Prompsy, que je remercie en notre nom à tous. Je 

viens  notamment  d’y  faire  mettre  en  ligne  les  rapports  des  concours,  une 

bibliographie philosophique sommaire sur la laïcité, comme promis, établie par 

les  soins  de  notre  collègue  Laurent  Van  Elslande  (pour  un  public  large,  pas 

seulement philosophe), que je remercie aussi en notre nom à tous. 

Pensez aussi à consulter régulièrement les messages que je vous envoie sur 

votre messagerie académique personnelle (prenom.nom@ac-amiens.fr).

Je vous souhaite une très bonne rentrée,

Paula LA MARNE
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