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Mesdames et messieurs,  
 
Vous commencez de nouvelles fonctions en tant que professeurs stagiaires et fonctionnaires stagiaires 
en cette rentrée. Nous vous félicitons pour votre réussite au concours d’admission et vous souhaitons 
la bienvenue pour cette année de formation. Vous trouverez en suivant quelques conseils afin 
d’accompagner vos premiers pas dans votre mission d’enseignant de lettres histo ire-géographie-EMC 
en lycée professionnel. 
 
En tant que stagiaire, cette année est en premier lieu une année de formation. Nous vous incitons donc 
à suivre les conseils de vos formateurs INSPé, EAFC, disciplinaires et de votre conseiller pédagogique 
qui sauront vous accompagner et vous aider tout au long de l’année. Vous devez également échanger 
et partager avec les équipes pédagogiques et éducatives dans votre établissement. Il est impératif de 
connaitre son environnement de travail et les formations que suivent les élèves dont  vous aurez la 
responsabilité. La formation professionnelle est une voie dans laquelle les enseignants de lettres 
histoire-géographie-EMC sont amenés à collaborer et à coopérer activement avec les autres disciplines 
dans le cadre de projets ou de modalités pédagogiques variées (co-intervention, chef d’œuvre, 
accompagnement renforcé…). Il s’agit là de compétences essentielles  dans le métier d’enseignant. 
 
Au niveau disciplinaire, pour votre prise de fonction, vous devez connaitre le cadre règlementaire des 
classes que vous aurez en responsabilité, à savoir les programmes, l’organisation des enseignements, 
les modalités d’évaluation éventuelles. Des documents d’accompagnement aux nou veaux 
programmes sont disponibles sur le site Eduscol, ainsi que des ressources variées sur le site 
disciplinaire académique.  
 
Enseigner le français ou l’histoire-géographie, par-delà des compétences et des connaissances à faire 
acquérir, c’est ouvrir l’esprit et développer le raisonnement pour aider chacun à comprendre le 
monde, les sociétés, les autres. Ces disciplines de culture et d’expression invitent à la réflexion et visent 
à donner des repères. Nous vous invitons donc à vous inspirer de l’actualité, des événements culturels, 
économiques et sociétaux pour ancrer votre enseignement dans le réel et lui donner du sens.  
 
En attendant de vous rencontrer pour échanger sur les enjeux de cette année et de nos disciplines, 
nous vous invitons à prendre connaissance de quelques conseils et recommandations accessibles au 
lien ou QrCode suivant. Il comprend les ressources concernant les programmes, les dispositifs 
d’enseignement ainsi que des ressources scientifiques et didactiques.  
 

https://dgxy.link/UDyHk  
   
 

L’inspection de Lettres-Histoire-Géographie 

https://eduscol.education.fr/pid39039/programmes-et-ressources-voie-professionnelle.html
https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie/dossier-d-accueil-des-contractuels-de-l-academie-de-toulouse
https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie/dossier-d-accueil-des-contractuels-de-l-academie-de-toulouse
https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-5753
https://dgxy.link/UDyHk

