
 

 

Chères et chers collègues, 

 

 

 

Je me réjouis de vous retrouver en cette rentrée 2018 et souhaite la bienvenue aux collègues qui nous 

rejoignent dans l’académie d’Orléans-Tours ainsi qu’aux jeunes collègues qui y débutent leurs 

fonctions. 

 

Vous trouverez ci-dessous un ensemble d’informations utiles pour l’année scolaire qui s’ouvre, 

concernant l’actualité de notre enseignement et les formations proposées dans l’académie. 

 

 

Les inspections 

 

Conformément aux dispositions relatives aux PPCR des personnels enseignants, les visites 

d’inspection concerneront les collègues éligibles à leur premier, deuxième ou troisième rendez-vous 

de carrière (6ème, 8ème et 9ème échelons). Des visites-conseil, ne donnant pas lieu à une évaluation, 

pourront également être proposées, les observations réalisées dans ce cadre n’ayant d’utilité véritable 

que dans la mesure où vous ne modifiez pas votre pratique habituelle. Une attention particulière est 

accordée à tout ce qui témoigne de votre souci de la réception du cours, raison pour laquelle il est 

parfaitement admissible qu’une leçon, faite devant et à une classe selon son rythme propre, soit 

philosophiquement achevée sans pour autant être terminée. 

 

 

Textes réglementaires 

 

Un livret de rentrée, consultable en ligne sur le site disciplinaire académique de philosophie, rappelle 

les références des textes réglementaires en vigueur (programmes et instructions), les 

recommandations pédagogiques de l’Inspection ainsi que diverses informations concernant la 

formation continue, l’évaluation et le baccalauréat, l’innovation et l’expérimentation pédagogiques, 

l’accompagnement personnalisé. 

 

Je rappelle aux collègues enseignant en série STHR (Sciences et Techniques de l’Hôtellerie et de la 

Restauration) les modifications apportées, à compter de la session 2018 du baccalauréat, aux épreuves 

de philosophie de cette série uniquement (l’épreuve écrite des autres séries technologiques est 

conservée sous sa forme antérieure) : elles sont précisées dans la note de service n° 2017-101 du 

4-7-2017 paru au BOEN n°26 du 20 juillet 2017 (Baccalauréat technologique, séries STI2D, 

STD2A, STL, STMG, ST2S, STHR et TMD, Épreuve de philosophie à compter de la session 2018, 

chapitre Epreuve écrite du premier groupe, alinéa 2 Pour la série STHR). 

 

 

Formation continue 

 

Le PAF Philosophie 2018-2019 ne comportera que deux stages, une partie des moyens de formation 

continue dédiés à la discipline philosophie ayant été réservée en vue de la mise en place de formations 

relatives à la réforme du lycée et du baccalauréat. Les deux stages inscrits au PAF Philosophie 2018-

2019 sont les suivants : 

 

 L’art – Lundi 10 et mardi 11 décembre 2018 (12h - Tours). Ce stage à public désigné est 

ouvert en priorité aux collègues préparant l’agrégation interne ; 
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 La théorie – Jeudi 10 et vendredi 11 janvier 2019 (12h - Tours -  public volontaire) ; 

 

Les programmes de ces stages vous seront communiqués en temps utiles par la voie de la liste de 

diffusion et du site Internet académiques de philosophie. 

 

Les inscriptions aux stages à public volontaire dans l’application GAIA auront lieu du 1er au 30 

septembre 2018. Les modalités habituelles de participation en qualité d’auditeur libre restent en 

vigueur : pour toute demande d’informations complémentaires, vous pouvez contacter Sylvain Robert 

(sylvain.robert@ac-orleans-tours.fr). 

 

Deux journées de formation seront également proposées aux collègues contractuels nouvellement 

recrutés. 

 

 

Préparation à l’agrégation interne de philosophie 

 

Une préparation académique est ouverte pour la session 2019 du concours. Elle est adossée au 

parcours numérique inter-académique M@gistère PHI_Préparation tous concours internes de 

philosophie, qui permet aux collègues inscrits de bénéficier à distance des ressources de préparation 

des huit académies partenaires (Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Poitiers 

et Rennes) : retransmissions en direct et podcasts de séances de préparation (séminaires et stages sur 

les notions au programme, séances de correction de concours blancs, séances d’entraînement à l’oral), 

exemples de dissertations, d’explications de textes et de leçons de concours, sujets et corrigés de 

devoirs, textes d’auteurs en ligne, ressources universitaires sur les notions au programme, annales et 

rapports de jury, etc. La préparation académique offre en outre un ensemble de séances de travail dont 

le calendrier sera communiqué ultérieurement aux inscrits, une série de concours blancs ainsi qu’un 

séminaire d’entraînement intensif aux épreuves orales (fin mars 2019). Les enseignants du 

Département de Philosophie de l’Université de Tours sont associés, en qualité de formateurs, à ce 

dispositif. Cette formation est également ouverte aux collègues contractuels souhaitant préparer le 

CAPES interne ou réservé.   

 

 

Rencontres Philosophiques de Langres 

 

Organisées dans le cadre du Plan National de Formation du Ministère de l’Education Nationale, 

les Rencontres Philosophiques de Langres 2018 auront lieu les jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 octobre 

2018 à Langres (52). Elles auront pour thème : l’art. Vous trouverez le programme des conférences 

et des séminaires réservés aux professeurs à l’adresse suivante : http://www.forum-diderot-

langres.fr/rencontres-philosophiques.html. L’académie d’Orléans-Tours sera représentée par une 

délégation officielle composée de collègues professeurs de philosophie impliqués dans la formation 

initiale ou continue, dans les enseignements artistiques ou dans l’enseignement d’histoire des arts. 

Toutefois, les collègues qui souhaiteraient participer à ces Rencontres, à leur frais et sous condition 

d’obtenir une autorisation d’absence de leur chef d’établissement, sont cordialement invités à s’y 

inscrire. J’attire leur attention sur la nécessité de réserver au plus tôt leur hébergement. 

 

 

Rendez-vous Philosophiques d’Orléans-Tours 

 

La quatrième édition des Rendez-vous Philosophiques d’Orléans-Tours aura lieu au mois de 

mai 2019. Elle aura pour thème : l’animal. Portée par huit lycées (d'Orléans, Ingré, Beaugency et 

Bourges), soutenue par l'Académie d'Orléans-Tours, la Région Centre-Val-de-Loire et la Marie 
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d’Orléans, cette manifestation propose une série d’interventions des collègues de philosophie des 

établissements partenaires, ou de conférenciers universitaires. Elle permet d’immerger les élèves 

pendant une semaine dans des modalités de travail intellectuel qu’ils rencontreront durant leurs études 

supérieures (conférence, colloque, séminaire). Nous vous en communiquerons le programme en 

temps utiles. 

 

 

Site disciplinaire 

  

Je vous invite enfin à consulter régulièrement le site disciplinaire philosophie de l’académie. Il 

vous propose de nombreuses informations relatives à l’actualité de l’enseignement de philosophie, à 

la formation continue et à la vie philosophique de notre académie. Il est régulièrement mis à jour : 

http://philosophie.tice.ac-orleans-tours.fr/php5. 

 

 

Je vous souhaite une excellente rentrée et vous adresse, chères et chers collègues, de très 

cordiales salutations.        

     

 

Éric Le Coquil, IA-IPR de philosophie 

eric.le-coquil@ac-orleans-tours.fr 
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