
Bilan de la journée de formation SSPO (13 novembre 2012), à Dijon. 
 
- Plusieurs inscrits ne sont pas venus, soit qu’ils n’aient pas reçu d’OM, soit que, trop en retard sur leur 
progression, ils aient préféré faire cours plutôt que de venir une journée supplémentaire en formation. 
 
1. La matinée a été largement consacrée au cadrage du nouveau programme, en se concentrant sur les 
nombreux points critiques (cruciaux ou critiquables) et un travail sur ce que l’on peut retenir des ressources à 
disposition (en particulier fiches Eduscol et travail sur manuels) 
 
Les échanges à cette occasion ont montré :  
 
 - une difficulté à se projeter au-delà des chapitres déjà faits ou en cours par manque de temps (surtout 
quand les collègues traitent aussi du nouveau programme de terminale spécifique). 
 - une grande inquiétude face à un programme pas toujours très explicite sur les attentes et sur les 
notions (nombreux flous sur les notions dont on ne sait pas toujours au vu des 3 colonnes du programme si 
elles doivent être distinguées, si elles sont synonymes etc. (ex culture politique/civique ; comportement /attitude 
politique etc.). L’interprétation des IC a donné lieu à des compréhensions très différentes (jusqu’où aller sur tel 
thème, ce sujet pourrait-il tomber au bac ?) sans que nous parvenions à trancher de manière claire et 
définitive, ce qui alimente les craintes. 
 - ces difficultés  sont renforcées car  certains peinent à s’approprier ce programme, certains contenus  
faisant problème pour des collègues qui disent ne pas bien les maîtriser ou bien les connaître (peut-on 
envisager des modules de formation continue sur des contenus précis, par des universitaires  pour harmoniser 
les connaissances ?). 
 - le sentiment de n’avoir pas de temps pour faire certaines activités proposées par les fiches Eduscol et 
traiter le programme, dès lors que chaque thème donne lieu à une évaluation et à sa correction  (1 h30 au lieu 
de 2h). Au final, cela impose de traiter chaque thème en 3 séances (+ 1 séance d’évaluation), ce qui est court. 
 
Sur l’évaluation et les épreuves du bac 
- Plusieurs sujets donnés par des collègues en devoir ont fait l’objet de discussions pour savoir s’ils étaient 
susceptibles de tomber ou si leur formulation les rendait « hors » programme... Et nous ne sommes pas 
parvenu à trancher !   
- d’où une demande exprimée d’avoir un document officiel  auquel on pourrait se référer sans hésitation (pas 
seulement un compte rendu du stage national sur les attentes vis-à-vis des correcteurs en particulier sur les 
épreuves,  en particulier sur le statut des acquis de première).  
Ainsi, concernant les acquis de première, les collègues ont bien compris que les notions des acquis de première 
ne pouvaient faire l’objet  seul d’un énoncé (ex : « Qu’est-ce qu’un Etat de droit ? » ou « Quels sont les intérêts 
et les limites de la démocratie participative ? ». En revanche, des énoncés « mixtes » faisant appel à une notion 
de la première colonne ET un acquis de première peuvent-ils tomber ? (Ex : Quel est l’apport de la démocratie 
délibérative à la démocratie représentative ? / démocratie représentative étant seulement un « acquis de 
première »).  
Enfin, ces acquis de première sont-ils exigibles et à quel titre ? Là encore, les échanges entre collègues ont 
montré que le BO comme le compte-rendu des consignes aux correcteurs donnait lieu à des interprétations 
contradictoires. 
- demandes fortement réitérées de sujets comprenant toujours deux documents (et non un seul texte) pour 
éviter les risques de paraphrase et nourrir davantage le devoir.  
Faute d’information le jour du stage sur les possibilités de l’évolution de la forme de l’épreuve, et dans la 
contrainte de temps qui était la nôtre, nous n’avons pas constitué de groupe de travail sur la question 
spécifique de l’évaluation (barème, constitution de sujets) mais une harmonisation de nos pratiques de notation 
s’impose car les professeurs sont démunis et ne savent pas trop que dire aux élèves.   

 Lors de la journée consacrée spécifiquement à l’évaluation le 3 décembre, nous avons ainsi poursuivi le 
travail et conçu une grille d’évaluation (avec barème) sur l’épreuve de SSPO. 
- des inquiétudes encore sur la correction des épreuves du bac : il semble nécessaire que les correcteurs des 
épreuves spécifiques aient enseigné l’option dans l’année. Les collègues ne se voient pas corriger en éco 
approfondie ou en sc po sans avoir enseigné l’option cette année.  
 



2.  L’après-midi a été consacré aux ateliers pour la production de séquences pédagogiques. Nous avons pu 
constituer 3 groupes, pour travailler sur 2 thèmes (1.3 et 2.1). 
 
Nous avons ainsi au total produit  plusieurs documents susceptibles d’être utilisés par les collègues  et qui 
seront envoyés très prochainement à Christophe pour le site académique :  
 
Ressources SSPO à consulter très vite sur le site académique 
- Documents de cadrage du programme  
. Fiches sur les articulations entre programme de SSPO, programme de première et programme spécifique de 
terminale. 
. Fiches-outils  sur les 8 questions du programme présentant les pts essentiels, notions, sujets possibles, 
difficultés potentielles et ressources utilisables 
- Séquences pédagogiques 
. Une proposition sur le thème 1.3 
. Une proposition d’activité transversale à plusieurs chapitres sur les partis politiques  
. 2 propositions différentes de séquences sur le thème 2.1 
- Une grille d’évaluation sur l’épreuve de SPPO  (réalisée le 3-12-12) 
 
Il est difficile sur une seule journée de formation, de « faire le tour » d’un programme complet et de produire 
davantage.  
 
 
 
Eugénie Riboud 


