
Stage  « Réforme du lycée – HG - tronc commun » 
 
 
Objectifs : 
 

- Préparer les enseignants à la réforme de l’examen du baccalauréat, E3C, pour la 
discipline, voie générale, voie technologique 

- Identifier les nouvelles pratiques disciplinaires qu’elle implique 
 
Modalités : 
 

- 1 journée de formation de 6h  
- Des groupes restreints (de 13 à 25) 
- Deux formatrices IPR et CMI 
- Dans les établissements 

 
Organisation d’une journée type : 
 
Horaires  Contenus  Observations 
8h-8h15 Accueil  

Informations institutionnelles (message de 
rentrée, travaux académiques – fait 
nucléaire, prospective, enseignement par 
compétences, HGGSP) 

IPR 

8h15- 9h15 Retour sur les nouveautés des 
programmes : 

- Les PPO 
- La place de la parole du professeur 
- La clé de lecture du programme de 

géographie (place de la France, 
focale d’analyse) 

Des exemples pour 
appuyer le discours 
 
CMI 

9h15 – 9h30 PAUSE  
9h30 – 10h La nécessité du travail en équipe : 

Un exemple de progression (équipe de 
l’établissement) 
 

Échanges avec les 
collègues 

10h – 11h Les modalités des épreuves : 
Organisation générale du contrôle continu 

- 10% 
- E3C 

Épreuves voie générale 
Épreuves voie technologique   

IPR 

11h- 13h PAUSE DÉJEUNER  
13h -14h 
5 mn 
 
40 mn 
 
 
15 mn 

La question problématisée  
Partir des sujets zéro 
Recadrer les enjeux de l’épreuve  
 
Atelier : construire des questions 
problématisées dans le cadre national et 
pour les parties adaptées des sujets  
Restitution 

IPR/CMI 

14h -15h 
5mn 
 

Le croquis  
Partir des sujets zéro 
Recadrer les enjeux de l’épreuve  

IPR/CMI 



 
45 mn 
 
15 mn 

 
Atelier : construire des textes à partir de 
croquis réalisés (cadre national) 
Restitution 

15h – 16h 
5 mn 
 
 
 
 
 
 
40 mn 
 
 
 
 
 
15 mn 

La grille de guidage pour la correction 
Pourquoi cette proposition ? (contrôle 
continu, banque nationale de sujets, 
correction dans l’établissement, copies 
seront rendues aux candidats, nécessité 
d’une harmonisation préalable dans les 
équipes) 
 
Atelier : 
À partir des textes officiels et note de 
cadrage IGEN => sélectionner et 
déterminer les critères d’évaluation 
globaux, définir trois niveaux de maitrise 
 
Restitution 
 

IPR/CMI 
 
Ce n’est pas un bac 
blanc, ni un devoir 
commun 

 
 
 
 
 
 
 


