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Créteil, le 31 août 2012 

 
 
 
 
C. Rousseau 
IA-IPR de SES 
 
 
 
aux professeurs de SES de l’académie de Créteil, 
 
 

 
 
 

Objet : Lettre de  rentrée 2012 
 
 

Chère collègue, cher Collègue, 
 
J’espère que les vacances vous ont été très profitables et qu’elles vous ont 
permis de bénéficier d’un repos bien mérité. 
Je souhaite tout particulièrement la bienvenue à ceux d’entre vous qui 
rejoignent l’académie, et notamment aux quinze professeurs stagiaires et aux 
trois professeurs en situation de détachement ou de changement de 
discipline. L’augmentation notable du nombre des stagiaires est bienvenue 
compte tenu des besoins dans la discipline ; je sais pouvoir compter sur une 
équipe de formateurs expérimentée et efficace, ainsi que sur un vivier de 
professeurs tuteurs important. Je fais confiance aux équipes pédagogiques 
dans leur ensemble pour accompagner les professeurs débutants dans leur 
professionnalisation. La formation et la professionnalisation de ces 
enseignants sont pour ce qui me concerne une priorité. 
La fin d’année scolaire a aussi été marquée par la réussite au concours de 
l’agrégation de cinq professeurs certifiés de l’académie ; je les félicite tous 
pour leur brillante réussite qui témoigne également de la qualité de la 
formation dispensée aux préparationnaires du concours. La préparation au 
concours interne est reconduite dans le cadre de la formation continue pour 
ceux qui souhaiteraient la suivre : les cours et conférences ont lieu chaque 
lundi après-midi.  
 
  Cette année sera principalement marquée par la poursuite de  la réforme du 
lycée engagée en 2010 et la mise en œuvre des nouveaux programmes de 
SES  en classe de terminale. 
 
Poursuite de la mise en place de la réforme du lycé e  
 
    Les horaires élèves en classe de terminale 
 
En classe de terminale, l’horaire élève est fixé à 5 heures par semaine pour 
l’enseignement spécifique. Trois enseignements de spécialité sont proposés 
aux élèves, et deux d’entre eux doivent être assurés par les enseignants de 
SES lorsque ces spécialités sont proposées dans les établissements : 
économie approfondie et sciences sociales et politiques. 
 
    Les nouveaux programmes de terminale ES 
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Parus au bulletin officiel spécial n°8 du 13 octobre 2011, ils seront mis en 
œuvre dès cette rentrée. 
Pour vous aider à concevoir votre enseignement, comme cela avait été le 
cas l’an dernier pour le programme de première, des fiches ressources ont 
été réalisées au niveau national, par l’inspection de SES et des 
professeurs ; elles sont disponibles  sur le site Eduscol : 

  http://eduscol.education.fr/pid25511-cid59315/ressources-pour-les-ses-en-
terminale-es.html 
 
    L’accompagnement personnalisé 
Tous les professeurs peuvent participer à cet accompagnement et ce, dès la 
classe de seconde. 
 
Il s’articule autour de trois types d’activité principale, soutien, 
approfondissement, orientation et prend, notamment, la forme de travaux ou 
projets interdisciplinaires. 
  Ses objectifs se déclinent différemment selon le niveau de classe : 
•  en seconde : se doter de méthodes et compétences ; 
•  en première : acquérir les compétences propres à chaque voie de 
formation ; 
• En terminale : renforcement de l’identité des séries. 
 
   Les TPE 
La liste des thèmes TPE au programme pour l'année 2012-2013  est 
inchangée 
 
Des fiches pédagogiques sont à la disposition des enseignants et des élèves 
sur le site : http://eduscol.education.fr/cid47789/tpe.html 
 Vous trouverez dans ces fiches pour chaque thème au programme, des axes 
de recherches et des pistes de travail. 
 
 
 
Le baccalauréat  
 
Les résultats 2012 
  Les résultats obtenus dans l’académie de Créteil restent inférieurs à ceux 
des autres académies, mais le taux de réussite continue à progresser. 
 

Baccalauréat série ES 2009 2010 2011 2012 
 
Taux de réussite en 
France métropolitaine 
 

 
88,5 

 
86,1 

 
87,7 

 
89,1 

 
Taux de réussite dans 
l’académie de Créteil 

 
81,6 

 
80,2 

 
84,4 

 
84,7 

 
 
Les sujets d’oral de la session 2013 
L’académie de Créteil participera comme chaque année à l’élaboration des 
sujets d’oral du second groupe pour les candidats d’Île-de-France. Ce 
dispositif allège la charge de chaque correcteur et permet de disposer d’un 
jeu de sujets de qualité ; il est aussi la garantie de l’équité entre les candidats. 
Pour toutes ces raisons, il est nécessaire que chaque équipe sollicitée envoie 
les sujets demandés, cela en respectant strictement les consignes 
d’élaboration. Cette année, ce sont tous les professeurs de Seine-Saint-
Denis, du public et du privé, qui seront sollicités pour cette tâche. A cet effet, 
un courrier sera adressé par mail à chaque professeur de ce département 
sous couvert du chef d’établissement début décembre.  
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Le baccalauréat 2013 
 
Les coefficients des épreuves du baccalauréat 2013 pour les différentes 
séries ont été arrêtés et publiés au J.O R.F le 25 août 2011 ; dans la série 
ES, la durée des épreuves écrites de SES (enseignement spécifique et 
spécialité) est inchangée, les coefficients des deux épreuves sont 
respectivement 7 et 2, alors que la note de TPE (points supérieurs à la 
moyenne) est affectée d’un coefficient 2 (épreuve orale de 30 minutes). Le 
total des coefficients des différentes épreuves est de 38. 
 
Des dispositions transitoires concernant les candid ats non admis à la 
dernière session (élèves doublants) ont été publiée s au BOEN du 30 /31 
août 2012  ; je vous invite à les consulter pour en informer vos élèves. 
 
La vie de la discipline dans l’académie 
 
Formation continue 
  Les inscriptions au plan de formation académique (PAF) sont ouvertes 
jusqu’au 21  septembre, délai de rigueur .  Les professeurs stagiaires 
peuvent également s’inscrire à ces stages. Les stages proposés sont 
étroitement liés à la mise en œuvre des nouveaux programmes de première 
et de terminale. 
 
Le site académique  
 Je vous invite à consulter les informations mises en ligne tout au long de 
l’année ; dès la rentrée, vous y trouverez notamment le recueil des sujets  
proposés aux candidats à l’oral du second groupe d’épreuves du 
baccalauréat. 
 
Manifestations diverses 
 
Quelques enseignants de sciences économiques et sociales ont participé aux 
entretiens « enseignants – entreprises » à Jouy-le-Moutier les 30 et 31 août 
derniers ; d’autres composeront la délégation académique aux journées de 
l’économie à Lyon qui se tiendront les  8, 9 et  10 novembre prochains. La 
liste des candidatures pour cette manifestation est d’ores et déjà complète. 
Ceux d’entre vous qui souhaiteraient encore y participer peuvent s’inscrire à 
titre personnel sur le site des JECO. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire et vous 
prie d’agréer mes salutations les plus cordiales. 

 

 
 

 


