
Chers collègues, 

 

Pour cette rentrée qui s’annonce incertaine, je voudrais commencer par vous souhaiter la générosité 
et l’inventivité qui sauront vous permettre, quelles que soient les circonstances, d’accomplir vos 
missions le plus efficacement possible pour le plus grand intérêt des élèves qui vous sont confiés. 

Tout en espérant que vos conditions de travail et d’enseignement seront aussi peu dégradées que 
possible, je sais que l’expérience acquise pendant la période de confinement vous aidera à faire face 
à d’éventuelles situations difficiles. Il va de soi que je serai alors à vos côtés comme je me suis efforcé 
de l’être après le 17 mars.  

Comme cela est de coutume, je voudrais profiter de cette lettre de rentrée pour attirer votre 
attention sur quelques points qui me semblent importants. 

 

1. Réforme des lycées et nouveaux programmes 

Cette année, vous le savez, est celle de la mise en œuvre complète de la réforme des lycées qui se 
traduit notamment pour les professeurs de philosophie par un nouveau programme qui, s’il demeure 
dans l’esprit de ceux qui l’ont précédé (programme de notions), comporte certaines singularités dont 
il faudrait bien sûr que vous soyez avertis. Je ne saurai par conséquent trop vous conseiller de lire 
attentivement, outre les nouveaux programmes des séries générale et technologique, les documents 
d’accompagnement que vous pouvez trouver sur Eduscol ou sur les sites académiques de 
philosophie.  

 

2. Enseignement de spécialité « Humanités, littérature et philosophie » 

Cet enseignement de spécialité inauguré lors de la précédente année scolaire avec les classes de 
Première fait désormais son entrée en classe de Terminale. Son esprit reste le même et cet 
enseignement implique une collaboration effective entre professeurs de Lettres et professeurs de 
philosophie.  

J’attire votre attention sur la différence, pour ce qui concerne les classes de Terminale, entre le 
programme de cours et le programme d’examen. Le programme de cours, vous le savez, comporte 
deux thématiques : la recherche de soi et l’humanité en question. Chacune de ces thématiques 
comprend trois sous thématiques mais deux seulement de ces sous-thématiques seront concernées 
par l’épreuve terminale. J’indique ci-dessous en italique les thématiques écartées pour l’épreuve du 
baccalauréat :  

La recherche de soi  
Période de référence :  
Du romantisme au XXe siècle  

Éducation, transmission et émancipation  
Les expressions de la sensibilité  
Les métamorphoses du moi  

L’Humanité en question  
Période de référence :  
Période contemporaine (XXe-XXIe siècles)  



Création, continuités et ruptures  
Histoire et violence  
L’humain et ses limites  

Ce point sera bien entendu abordé lors des journées de formation auxquelles vous ne manquerez pas 
d’être conviés. 

3. Plan Académique de Formation 

Vous savez l’importance que j’attache à la formation continue des professeurs de philosophie. C’est 
pourquoi je vous invite à vous inscrire dans les délais, c’est-à-dire dans les prochains jours, aux 
dispositifs de formation académique susceptibles de vous intéresser. 

Pour l’académie de Besançon, Kevin Ladd nous proposera une journée de travail sur Margaret 
Anscombe et la philosophie morale britannique tandis que Marc Foglia et Aurélien Aramini nous 
accompagneront dans un parcours sur Montaigne. Les dates de ces deux journées ne sont pas encore 
fixées. 

Il n’y aura pas cette année de préparation statutaire à l’agrégation interne, les moyens dont nous 
disposons nous ayant obligé à alterner chaque année la préparation au CAPES interne et la 
préparation à l’agrégation interne. Ce sont donc cette année les professeurs contractuels disposant 
d’une ancienneté suffisante qui seront accompagnés dans la préparation au CAPES interne. J’invite 
ceux d’entre eux qui sont concernés à ne pas oublier de s’inscrire et je leur rappelle que l’inscription 
au concours est un acte indépendant de l’inscription à la formation. 

Enfin, ceux d’entre vous qui enseignent HLP devraient être invités à deux journées de formation. 

 

4. Journées philosophiques de Langres 

Les Journées philosophiques de Langres auront lieu cette année du 8 au 10 octobre 2020 sur le 
thème du langage. Ceux qui désirent y participer doivent me le faire savoir au plus vite afin que je 
procède à leur inscription. Ils recevront alors un ordre de mission sans remboursement de frais. Par 
souci de transparence, je précise que la délégation officielle (collègues bénéficiant d’une prise en 
charge de leur séjour) ne comptera que deux membres. 

 

Il me reste à vous souhaiter une rentrée aussi belle que possible dans des conditions qui, je l’espère, 
ne cesseront de s’améliorer. Je vous redis aussi le plaisir qui est le mien à demeurer parmi vous au 
moins pour cette année encore. 

 

Cordialement, 

 

Yann MARTIN 

 


