
Le PNF et le PAF 2016-2017 

  

1)      Le Plan National de Formation (PNF) 

  

Je vous rappelle que, dans le cadre du PNF, vous pouvez vous inscrire aux Entretiens 
Enseignants-Entreprises qui se tiennent fin août. 

Cette année, cela se passe les 25 et 26 août sur le thème de l’Europe, donc tout à fait en lien 

avec nos programmes et, notamment, un chapitre de terminale. 

Le document ci-joint vous donne une idée du programme des deux journées et des intervenants 
(vous pourrez consulter le site pour davantage de détails). 

Je rappelle aussi que l’inscription, obligatoire si vous souhaitez assister à ces journées, se fait 

directement sur le site : www.eee2016.fr. Sous certaines conditions, les frais de transports sont 
remboursés. 

Par ailleurs, habituellement, dans le cadre du PNF, un certain nombre de places sont mises à 

disposition des académies pour former des « délégations académiques », ce qui donne aux 
collègues concernés un accès gratuit : les collègues intéressés peuvent m’écrire. 

Enfin, ceux d’entre vous qui seraient motivés par le fait de participer à l’animation de ces 
journées peuvent contacter Mme Béatrice Couairon, directrice du programme. Pour les 

collègues qui seraient intéressés et disponibles, une réunion de travail est d’ailleurs prévue avec 
elle le 1er juillet. 

  

De manière générale, pour toute question, le contact est : Béatrice Couairon ; mèl : 

beatrice.couairon@idep.net ; Tel : 01 53 23 05 49 

  

2)      Le Plan Académique de Formation (PAF) 

  

J’ai le plaisir de vous annoncer que le PAF de l’année prochaine a pris forme. 

Vous savez tous l’importance que j’attache à ces temps académiques de formation, pour leurs 
apports scientifiques et pédagogiques mais aussi pour la fonction de « socialisa t ion 

professionnelle » qu’ils remplissent. Je voudrais donc à nouveau remercier sincèrement les 
collègues qui, par leur engagement et par leur travail, font exister ce Plan Académique de 

Formation. 

http://www.eee2016.fr/


Comme d’habitude, les délais pour les inscriptions seront courts et je vous engage à être 

vigilants et à ne pas les laisser passer : toute fermeture de stage, pour cause d’effectif insuffisant, 
remet en question le volume global d’heures de formation alloué à la discipline pour l’année 

suivante ! 

  

Bien que le plan ne soit pas encore en ligne, je peux vous en donner ici un aperçu, pour que 
vous puissiez déjà mûrir vos choix… 

Comme d’habitude, certains stages de l’année précédente sont reconduits et d’autres remplacés 

par des stages nouveaux. 

Nous avons la chance d’avoir un volume d’heures de formation suffisant pour couvrir nos 
différents domaines d’enseignement (Sociologie, Economie, Sciences Sociales et Politiques, 

Economie Approfondie) et pour aborder aussi des questions de didactique de la discipline. Par 
ailleurs, les différentes préparations au concours (CAPES interne et réservé, Agrégation) sont 
maintenues. 

  

Concrètement, l’année prochaine vous seront proposés les stages suivants (certains intitulés 

peuvent encore évoluer…) :  

  

SOCIOLOGIE : 

a)       Comment enseigner la sociologie des réseaux ? 

b)      La conflictualité sociale : quelles évolutions ? 

c)       Comment analyser la structure sociale ? 

  

ECONOMIE : 

a)       L'instabilité de la croissance : les chocs d'offre et de demande 

b)      Visite d'entreprises. 

  

SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES : 

a)       Les répertoires d'action politique (contenus scientifiques et transposit ion 
didactique) 



Commentaire : Il s'agit d'éclairer la notion de "répertoires d'action politique", notamment en 
regard de la notion sociologique de "répertoires d'action collective". 

  

ECONOMIE APPROFONDIE : 

a)       Comment la dynamique démographique influe-t-elle sur la croissance 
économique et sur le financement de la protection sociale ? 

b)      Instabilité financière et régulation 

  

DIDACTIQUE DES SES : 

a)       Utiliser les TICE pour l'enseignement des SES (exemples pratiques de 
séquences de cours) 

Commentaire : Il ne s'agit pas de se borner à une découverte de l'outil informatique mais 
d'illustrer les usages pédagogiques des TICE en SES à partir de cas pratiques (séquences de 
cours, TD, travail autonome des élèves, etc.…). 

  

b)      Réflexion et échanges de pratiques concernant l'enseignement 

d'exploration SES en seconde. 

Commentaire : Il s'agit, pour les professeurs inscrits à ce stage, de produire un travail de 
réflexion, de production et de mutualisation tout au long de l'année. 

Le premier présentiel (une journée en début d'année) devra servir à se fixer des objectifs de 
production de séquences ou de mutualisation de pratiques existantes. 

Durant l'année, les participants pourront échanger, par mail ou via une plateforme, pour se tenir 
au courant des productions réalisées ou des tests effectués avec les élèves à partir des 
productions ou des pratiques proposées par d'autres. 

Le deuxième présentiel (une journée en fin d'année) servira à faire un bilan des expériences et 

des tests réalisés pendant l'année. Ce bilan, ainsi que les séquences réalisées ou mutualisées 
durant l'année par les participants au stage, pourront être publiés sur le site. 

  

  

III.                L’actualité médiatique des SES… 

  



Vous avez peut-être suivi ces derniers jours, dans les médias, une polémique autour de 

l’allègement prévu du programme de seconde. J’ai, sur ce point, peu de commentaires à faire.  

  

Mon premier commentaire est que, l’arrêté en question n’étant toujours pas paru, il faut 
commencer par rester prudent quant à son contenu supposé ! 

Mon deuxième commentaire est que si réellement le nombre de chapitres obligatoires devait 

être ramené à six (au lieu des huit actuels), cela ne ferait que mettre les textes en conformité 
avec les pratiques les plus répandues. J’ai en effet pu constater moi-même, dans l’académie, 

que la plupart des collègues ont d’assez grandes difficultés à traiter plus de six chapitres. 

Enfin, comme souvent, des personnalités extérieures aux SES (éditorialistes, chefs 
d’entreprises, etc…) ont tenu à donner dans les médias des avis caricaturaux et très mal 

informés, témoignant d’une grande méconnaissance de notre discipline et de ses enjeux 
scientifiques, pédagogiques et citoyens ; témoignant aussi, parfois, d’une certaine mauvaise foi 
à notre égard… 

Je vous invite donc à faire preuve de patience et de recul par rapport à ce que vous avez pu lire 

ou à ce que vous risquez de lire encore dans les prochains jours. 

Nous avons l’habitude de ces faux procès idéologiques ; gardons notre calme et ces polémiques 
inutiles se dégonfleront d’elles-mêmes ! 

  

Je vous souhaite à tous une excellente fin d’année scolaire, 

  

  

-- 

Antonello Lambertucci 

IA-IPR de SES 

  

 


