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Bordeaux, le mardi 26 septembre 2017 

 

 

Objet : lettre de rentrée 

 

 Chère collègue, Cher collègue, 

 

J’espère que votre rentrée s’est bien déroulée. Je souhaite tout particulièrement la 
bienvenue aux deux collègues qui entrent dans l’académie de Guyane. Je tiens à 
saluer notre collègue, lauréat du capes interne, qui sera stagiaire au lycée Lama-
Prévot. 
Les informations relatives à la discipline sont communiquées par la liste de diffusion 
des professeurs de SES de l’académie de GUYANE (liste.enseignants-ses-pub-
priv@ac-guyane.fr).  Les professeurs de SES y sont inscrits automatiquement avec 
leur adresse électronique professionnelle. Je vous invite à visiter régulièrement le 
site académique http://ses.dis.ac-guyane.fr afin d’y trouver les informations relatives 
à notre discipline, les comptes rendus des stages de formation, des ressources 
pédagogiques. Vous pouvez contribuer à la vie du site en proposant des ressources 
qui seront mises en ligne pour mutualisation. Le Webmestre du site est Frédéric 
DELEUZE (frederic.deleuze@ac-guyane.fr).  
 
Les données statistiques de la session 2017 du baccalauréat sont les suivantes : le 
taux de réussite au baccalauréat ES dans l’académie de Guyane est de 89,3 %  en 
baisse de 0,9 points de % par rapport à celui de 2016 (le taux de réussite national de 
89 % est en baisse de 2,1 points de %). Les résultats pour les enseignements de 

spécialité sont en nets progrès à la session 2017.  
 

Je tiens à remercier l’ensemble des professeurs en charge des classes du niveau terminal de leur 
investissement et à les féliciter de la qualité de la préparation des élèves au baccalauréat. 
Vous pourrez compléter ces résultats en les mettant en perspective à l’aide des statistiques présentées 

dans la note d’information à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.fr/cid56455/le-baccalaureat-2015-session-de-juin.html. 

Au cours de cette année scolaire, l’académie produira un nouveau fascicule des sujets d’oral pour la 

session du bac 2018.  

 Moyenne par 
sujet  

Session 2017  
(à partir des 

relevés de notes) 

Moyenne  par 
sujet 

Session 2016 – 
rappel -  

Moyenne  par 
sujet 

session 2015 
– Rappel - 

Moyenne  par 
sujet 

session 2014 – 
Rappel - 

Dissertation 11,0 11,6 9,8 9,7 

Epreuve composée 11,6 12,6 11,7 9 
SSP 11,2 12,5 11,7 12,2 10,2 

13,7 11,1 
EA 11,8 13,0 11,8 10,4 11,2 

13,04 11,9 

Rectorat 

 

Inspection  
Pédagogique 

Régionale 

 
Dossier suivi par : 

Christian FEYTOUT 

IA-IPR 

Tél portable : 

06 16 79 22 29 

Télécopie : 

05 57 57 39 77 
christian.feytout@ac-

bordeaux.fr 

5, rue Joseph de Carayon-

Latour 

CS 81 499 

33060 Bordeaux Cedex. 

 

 
Christian FEYTOUT  
IA-IPR Sciences Économiques et Sociales 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs de SES 
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs d’Établissement des lycées de 
l’académie de GUYANE. 
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La banque de sujets 2017 sera donc à votre disposition pour entraîner vos élèves, selon une 

procédure qui vous sera précisée. 

En matière de formation continue, je vous incite à prendre connaissance du Plan Académique de 

Formation. Il est en ligne sur le site académique à l’adresse https://dfp.ins.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/paf_2nd.pdf. En cliquant sur ce lien https://dfp.ins.ac-

guyane.fr/IMG/pdf/guide_pour_inscription_au_paf_1d-2.pdf, vous pourrez consulter la procédure à suivre 

pour vous inscrire. Vous obtiendrez des informations auprès de Pascal MENCE (Pascal.Mence@ac-

guyane.fr). Je vous invite à porter attention aux stages à candidature individuelle, au nombre de 10 sur les 

16 actions de formation proposées. Il est donc important que vous vous inscriviez afin que ces stages de 

formation puissent être mis en œuvre. La campagne est ouverte du 28 août au 30 septembre 2017. 

 

Je sais pouvoir compter sur vous pour faire de la formation continue un levier essentiel pour développer les 

compétences professionnelles notamment par la collaboration entre les enseignants. Je serai 

particulièrement attaché au développement de dynamiques de bassin (Cayenne, Kourou, Ouest).  

 
Monsieur Frédéric DELEUZE est l’Interlocuteur Académique pour le Numérique(IAN). Vous trouverez 

également sur le site EDUSCOL (http://eduscol.education.fr/ses) de nombreux exemples de séquences 

pédagogiques utilisant les Technologies Usuelles d’Information et de Communication. Je vous suggère de 

visiter les dernières ressources mises en ligne par l’académie de Bordeaux sur le thème « données et 

visualisation » (https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/ses/2017/06/18/donnees-et-visualisation-plan-

academique-de-formation-2016-2017/). 

Vous trouverez la liste des thèmes de TPE pour cette année scolaire sur le site EDUSCOL avec les 

ressources associées (http://eduscol.education.fr/cid47789/definition-themes-nationaux-des-tpe.html). 

 

 

Monsieur Pascal MENCE (professeur de SES au lycée FELIX EBOUE) sera, durant cette année scolaire, 

chargé de mission auprès de l’inspection.  

 

Cette lettre de rentrée sera disponible sur le site.  

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2017 – 2018 et je vous prie de recevoir, chères collègues, 

chers collègues, mes encouragements et mon soutien.  

 

 

 

 Christian FEYTOUT 
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