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Objet : Lettre de rentrée
Une nouvelle année scolaire commence avec des nouveaux programmes
en physique-chimie dans toutes les séries du lycée en seconde et
première.
1) La réunion de rentrée concernera donc cette année uniquement les
professeurs des lycées. Elle sera consacrée aux nouveaux programmes
de terminale.
Tous les professeurs qui enseignent la physique-chimie dans les
lycées sont convoqués à cette réunion qui aura lieu au rectorat en
salle Fidole le jeudi 19 septembre de 14h à 17h.
Vous recevrez bientôt une convocation officielle de la DIFOR.
(Si des professeurs des collèges, de BTS ou de CPGE veulent venir, ils le
peuvent mais ne recevront pas de convocation)
2) Les rendez-vous de carrière
Le texte sur les rendez-vous de carrière a été modifié. Vous serez
désormais prévenu de l’inspection 15 jours avant (au lieu d’un mois avant).
J’enverrai bientôt un mel aux professeurs devant avoir un rendez-vous de
carrière cette année.
3) Le plan académique de formation
Il y a cette année, des stages pour tous :
-Comment motiver les élèves pour leur transmettre la passion des
sciences (animé par Mme Périto)
- L'ExAO sur tablettes tactiles (animé par M.Daney de Marcillac)
-Utilisation de la réalité augmentée en SPC (animé par M.Droniou)
-L'histoire des sciences (animé par M.Arab)
-Chimie de synthèse avec des produits locaux (animé par M.ElisabethMesnager)
-La classe inversée en SPC au collège et au lycée (animé par Mme LodiPichegrain)

-La physique dans le radar météorologique (animé par Mme Gosse et
Météofrance)
-Comment monter un club sciences (animé par Mme Chemineau)
Des stages liés à la réforme des lycées :
- Echanges de pratiques sur les nouveaux programmes de 2nde et 1ère
(animé par M.Chaboissier)
-La programmation dans les nouveaux programmes de SPC (animé par
M.Arab)
-Les microcontrôleurs en physique chimie (animé par M.Brador)
-Rappels théoriques de physique et présentation de TP de physique de
lycée (animé par Mme Périto, M.Cincinnatus et Mme Lafontaine)
-Rappels théoriques de chimie et présentation de TP de chimie de lycée
(animé par Mme Périto, M.Cincinnatus et Mme Lafontaine)

Il y aura aussi un stage sur la réforme des lycées et du baccalauréat à
destination des professeurs des lycées (4 jeudis après-midi). Il est inutile
de vous inscrire, vous serez automatiquement convoqués.
La préparation au CAPES prévue est annulée car il n’y a plus assez
de professeurs contractuels.

Vous avez jusqu’au 23 septembre pour vous inscrire aux différents stages
du PAF. Si vous avez des problèmes pour vous inscrire à un stage, vous
pouvez envoyer un mel à Mme GOSSE qui est la coordonnatrice du PAF,
elle vous inscrira directement. Mel : Stephanie-Tina.Midelton@acmartinique.fr

Je vous souhaite une bonne année scolaire.
ERIC EMERY
IA-IPR de Sciences Physiques

