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Mesdames et Messieurs les formateurs de 

mathématiques – physique-chimie 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs de CFA 

 

Objet : Lettre de rentée 2020 

 

Ainsi que Monsieur Peyrot vous l’a annoncé dans sa lettre du 31 août 2020, je lui succède cette année en tant 
qu’IEN Mathématiques – Physique-Chimie. Je tiens tout particulièrement à le remercier pour son 
accompagnement et les nombreux conseils qu’il m’a donnés et me donne encore.  
Nous avons tous vécu une fin d’année scolaire 2019-2020 particulière et la rentrée scolaire l’est tout autant. Vous 
trouverez, sur le site disciplinaire académique1, une page dédiée à la rentrée scolaire 2020, et sur le site du 
ministère les modalités pratiques de la rentrée2. 
En physique-chimie, il est primordial de continuer à assurer une pratique expérimentale en toute sécurité. Vous 
trouverez en annexe des conseils qui permettront de continuer à faire manipuler et expérimenter les apprentis tout 
en respectant le protocole sanitaire. 
Lors du confinement, le lien scolaire n’a malheureusement pas pu être maintenu avec tous les apprentis. C’est 
pourquoi il est important, pour permettre à ces apprentis de se remobiliser et de renouer avec leur scolarité, de 
faire un bilan personnalisé et d’adapter les enseignements dès le début d’année. Cela peut se faire, entre autre, 
à l’aide des tests de positionnement, en seconde professionnelle et pour la première fois en première année de 
préparation au CAP. 
La transformation de la voie professionnelle se poursuit cette année en deuxième année de préparation au CAP 
et en première professionnelle.  
Vous trouverez sur le site académique, pour la préparation au CAP : 

 Les groupements auxquels sont rattachées les spécialités des différents CAP,  

 La grille d’évaluation à utiliser lors des CCF et des épreuves ponctuelles du CAP. 

Pour le baccalauréat professionnel,  

 Les programmes d’enseignement  

 Les groupements auxquels sont rattachées les spécialités des différents baccalauréats professionnels 

 Les modalités d’examen 

 Le livret scolaire  

J’attire votre attention sur le fait que dans le nouveau livret scolaire à utiliser en première et terminale 
professionnelles, figure en plus d’une évaluation chiffrée, une évaluation des compétences en référence aux 
programmes d’enseignement qui sera d’autant plus probante que les apprentis auront été régulièrement évalués 
par compétences. 
Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans l’exercice de votre métier et je souhaite que cette année 
scolaire se déroule de la meilleure des manières, pour vous et vos apprentis. 

                                                
1 http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr 
2 https://www.education.gouv.fr/rentree-2020-modalites-pratiques-305467 
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http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr/ressources/transformation-du-lycee-professionnel/
http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/107/2020/07/Liste_groupements_bac_pro_614266.xlsx
http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/107/2020/07/Arre%CC%82te%CC%81_17-06-2020-JORF_n%C2%B00165_05-07-2020.pdf
https://www.education.gouv.fr/media/69675/download
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PJ : conseils TP en physique-chimie et SVT 
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