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Cayenne, le 25 septembre 2022 
 
 

 Chères et chers collègues, 
 
C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en ce début d’année scolaire 2022. J’espère que 
vous avez fait une bonne rentrée, dans des conditions presque revenues à la normale. 
Je souhaite particulièrement la bienvenue aux enseignants entrants dans l’académie et à ceux 
nouvellement recrutés, et je félicite vivement les 4 lauréats du concours du CAPES Interne ! 
J’encourage vivement les enseignants contractuels à s’engager dans la voie de la 
professionnalisation et de la titularisation. Vous pourrez compter sur le soutien de l’équipe 
d’Inspection, aussi, n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Pour vous accompagner cette année, vous pourrez compter sur une équipe renforcée de 
Chargés de Mission d’Inspection :  

- M. Yann RONDEAU, professeur Certifié Hors-Classe d’Histoire-Géographie au Lycée 
Gontran Damas, qui aura notamment la responsabilité de mettre en œuvre le Plan 
Académique de Formation et sera le coordonnateur de la préparation au CAPES 
Interne et des concours du Jeune Historien et du CNRD. Il est également un des piliers 
des actions menées dans le cadre du Trinôme Académique. 

- Mme Véronique RONDEAU, professeure Agrégée .. d’Histoire-Géographie au Lycée 
Gontran Damas. Référente laïcité, elle s’investira dans le plan de formation national 
Laïcité/Valeurs de la République et dans toutes les questions relatives à l’EMC et à 
l’EMI. Elle coordonnera également les concours La Flamme de l’Egalité et Très Court. 

- M. Laurent MARSZALCK, professeur Certifié au collège Nonnon, qui a particulièrement 
œuvré au renouvellement du PAF et qui sera très présent sur les formations à la 
pédagogie en Histoire-Géographie et continuera de piloter à mes côtés l’examen du 
DNB. Il coordonnera les concours Géo-Carto et Géo-Photo. 

Enfin, M. Denys OLTRA, professeur Certifié Hors-Classe d’Histoire-Géographie-EMC au Lycée 
Lama Prévost, sera notre Interlocuteur Académique pour le Numérique. Il aura entre autres 
la charge d’animer le site disciplinaire : https://hist-geographie.dis.ac-guyane.fr.  
 

1. Le bilan de l’année écoulée 
Pour l’année 2021-2022, j’avais annoncé dans ma lettre de rentrée deux priorités :  

• La refonte du Plan Académique de Formation.  
À la suite des deux enquêtes qualitatives et quantitatives dont je vous avais adressé le bilan, 
l’équipe des formateurs académiques s’est réunie et vous propose un PAF enrichi. 
Notamment, les formations en pédagogie comme « Enseigner l’Histoire-Géographie 
autrement », « Enseigner avec les images satellites », « Les pratiques évaluatives en HG » sont 



conçues comme des parcours que vous pouvez personnaliser ; il en va de même pour le 
parcours « Enseigner les Questions Socialement Vives ». Cette nouvelle offre de formation 
personnalisable a pour objectif de répondre à la fois aux besoins des néophytes comme des 
plus chevronnés d’entre vous. 
Enfin, dans le cadre de la fusion des services de formation continue, l’École Académique de 
Formation Continue regroupe désormais plusieurs offreurs de formation, dont Canopé. Ces 
formations sont accessibles via la recherche par mots clés sur le e-PAF : https://extranet.ac-
guyane.fr/e-paf/ 
L’inscription se fait en revanche toujours sur GAIA : pour rappel, vous aviez jusqu’au 25 
septembre pour implémenter vos vœux. J’aurai l’occasion de revenir vers vous dans le cas où 
il resterait des places disponibles dans certaines formations. 
 

• Aller à la rencontre des enseignants en site isolé 
Toute l’équipe d’inspection HG s’est mobilisée afin de rencontrer, d’accompagner et de 
former les enseignants des sites isolés. Cela a impliqué un effort et une disponibilité 
significatives, qui permettra, je l’espère, de nouer des liens solides avec les équipes de Camopi, 
Papaïchton, Grand Santi, Maripasoula, sans oublier les communes moins isolées mais hors des 
grands centres urbains : Saint Georges, Régina, Sinnamary, Apatou et Mana. 
Je tiens ici à louer leur engagement au service des élèves de Guyane et à les remercier pour 
leur accueil et les échanges constructifs que nous avons eu.  
 

• Les résultats aux examens 
Je tiens tout d’abord à remercier l’ensemble des correcteurs, des examinateurs et membres 
des jurys d’examen pour leur mobilisation et leur engagement, y compris en toute fin d’année 
scolaire.  
L’organisation des réunions d’entente et d’harmonisation a été l’occasion d’échanges 
constructifs, dans le but de garantir aux élèves une évaluation la plus équitable possible, 
comme il sied aux examens. 
Nous sommes encore dans l’attente des résultats définitifs pour les différentes épreuves du 
baccalauréat et du DNB. 
Dans l’intervalle, nous avons pu dresser un tableau statistique de la maîtrise de la compétence 
« Se repérer dans le temps et dans l’espace » grâce aux contributions des correcteurs du DNB 
et aux chefs de centres. Je présenterai ces résultats lors de la réunion des coordonnateurs 
qui se tiendra prochainement par bassin. 
 
 

2. Mes priorités pour l’année à venir 
• L’animation de la vie de la discipline 

Comme l’an passé, je poursuivrai mes efforts dans le sens d’une plus grande animation de la 
vie de la discipline, en vous relayant les conférences organisées à l’échelle académique et les 
initiatives nationales, lorsqu’elles sont organisées en visioconférence. 
Je souhaite plus particulièrement mettre l’accent sur l’élaboration de ressources 
scientifiques, didactiques et pédagogiques contextualisées à la Guyane. 
Pour ce faire, je lancerai trois axes de travail :  

- Je souhaite renforcer la dynamique des concours disciplinaires. Ces dernières années, 
marquées par l’épidémie de COVID et la réforme du lycée, n’ont pas été propice à une 
forte participation aux concours. Toutefois, je dois souligner de belles réussites et je 



salue l’investissement des collègues et des élèves qui s’y sont engagés. Vous trouverez 
en PJ deux exemples de réalisation qui ont été primées. Afin de relancer cet 
engouement, nous travaillons à l’évolution du concours Jeune Historien Guyanais vers 
un concours du Jeune Historien/géographe Guyanais en collaborant plus étroitement 
avec l’équipe de Mesdames Zonzon, Choucoutou et Ebion. L’ambition est de regrouper 
autour du thème choisi pour l’année 2023-2024 des ressources en histoire et en 
géographie. 

- Dans ce but, nous inaugurerons cette année des Groupes de Recherche 
« Apprentissages et Contextes » (GRAC) qui ont pour vocation de réunir les 
enseignants volontaires en groupe de travail, afin de produire et tester en situation 
des animations pédagogiques en vue de les diffuser à l’échelle de l’académie. L’un de 
ces groupes se consacrera à la production de ressources pour le futur concours du 
Jeune Historien/Géographe Guyanais et d’autres, sur la production de ressources en 
lien avec les programmes adaptés. J’aurai l’occasion de présenter ce point plus en 
détail prochainement. 

- Enfin, je souhaite débuter une enquête à l’échelle de l’académie portant sur la mise en 
œuvre des programmes adaptés. Dans un premier temps, cette enquête portera sur 
les pratiques enseignantes afin de connaitre la fréquence et la proportion que prend 
l’enseignement contextuel dans vos pratiques. Il s’agit avant tout d’identifier les points 
d’appui qui sont les vôtre et les obstacles que vous pouvez rencontrer dans votre 
enseignement. 

 
• L’accompagnement des enseignants en début de carrière 

L’accompagnement personnalisé des enseignants, qu’ils soient titulaires ou contractuels, 
constitue la priorité de l’Inspection Académique. Cet accompagnement peut prendre la forme 
de visites-conseils, de réunions d’équipes ou de temps de formation pédagogique ou 
didactique, auxquelles je souhaite vous convier lors de mes déplacements dans les 
établissements. Je porterai cette année une attention toute particulière aux enseignants en 
début de carrière.  
Par ailleurs, dans le cadre du Parcours Professionnel des Carrières et des Rémunérations, je 
viendrai inspecter et m’entretenir avec les enseignants titulaires des 6°, 8° et 9° échelon. 
Les professeurs concernés en seront avisés par mail via leur boite académique et par le biais 
du portail i-prof du calendrier les concernant, au plus tard 15 jours calendaires avant la date 
du premier temps du rendez-vous de carrière. Pour plus d’informations, vous pouvez vous 
reporter au site du Ministère : https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-
mode-d-emploi-41627 
 
  
Je vous remercie de l’intérêt que vous avez bien voulu porter à ce courrier et je ne manquerai 
pas de vous tenir informés durant l’année de l’actualité de nos disciplines. 
Je vous prie de croire, cher.e.s collègues, en mes sentiments très cordiaux et je vous souhaite 
à tous une excellente année scolaire pour vous et vos élèves.  
 
 TOUITOU Amandine 


