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Réponse 

Choisissez un élément.

Si réponse individuelle, profil du professeur : 

Age : Choisissez un élément. Statut : Choisissez un élément. En poste dans l’établissement depuis :Choisissez un élément.  

Profil de l’établissement : Choisissez un élément.   Académie :       

Profil de l’équipe d’Histoire-Géographie ou de Lettres-Histoire 

Nombre de professeurs : Choisissez un élément.  
Un coordonnateur d’HG ou de Lettres-Histoire a-t-il été désigné ? Choisissez un élément. 

        

Sous quelle forme est-il rémunéré ?  IMP :  Choisissez un élément. / HSE : Choisissez un élément. HSA :      (indiquez le nombre d’heures)/ ☐Aucune 

Un responsable du laboratoire d’HG a-t-il été désigné dans votre établissement ?        Choisissez un élément.  

Sous quelle forme est-il rémunéré ? IMP :  Choisissez un élément. / HSE : Choisissez un élément. HSA :      (indiquez le nombre d’heures)/ ☐Aucune 

L’EMC dans votre établissement 

Un coordonnateur a-t-il été désigné pour l’E.M.C. ? Choisissez un élément. Sous quelle forme est-il rémunéré ?       

Collège 

Nombre de classes d’EMC … (a) 6
e
 5

e
  4

e
  3

e
  

… attribuées à des professeurs d’HG en 2015-2016                         

… attribuées à des professeurs d’HG en 2016-2017 (b)                         

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2015-2016 (c)                         

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2016-2017 (b), (c)                         

Nombre total de classes en 2015-2016                         

Nombre total de classes en 2016-2017 (b)                         

Lycée Général et Technologique 

Nombre de classes d’EMC … (a) 2
e
 1

e
  Terminales 

  L ES S STMG ST2S STI2D STD2A STL L ES S STMG ST2S STI2D STD2A STL 

… attribuées à des professeurs d’HG en 2015-2016                                                                                                       

… attribuées à des professeurs d’HG en 2016-2017 (b)                                                                                                       

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2015-2016                                                                                                       

dont Lettres                                                                                                       

 SES                                                                                                       

 Philosophie                                                                                                       

 EPS                                                                                                       

 autres (c)                                                                                                       

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2016-2017 (b), 
(c) 

                                                                                                      

dont Lettres                                                                                                       

 SES                                                                                                       

 Philosophie                                                                                                       

 EPS                                                                                                       

 autres (c)                                                                                                       

… non-attribuées en 2015-2016 (pas d’EMC dans ces classes)                                                                                                       

… non-attribuées en 2016-2017 (pas d’EMC dans ces classes) (a)                                                                                                       

Nombre total de classes en 2015-2016                                                                                                       

Nombre total de classes en 2016-2017 (a)                                                                                                       

Tournez la page s.v.p.  

(a) Merci d’indiquer entre parenthèses le nombre de 

classes dans lesquelles le professeur à qui est attribué 

l’EMC n’intervient que dans cet enseignement. 

(b) Dans l’état actuel des prévisions. 

(c) Merci de préciser quelles autres disciplines sont 

concernées dans la partie « observations ». 
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Lycée Professionnel 

Nombre de classes d’EMC … (a) 2
e
 CAP T

ale 
CAP 2

e
 Bac Pro 1

e
 Bac Pro T

ale
 Bac Pro 3

e
 Prépa Pro 

… attribuées à des professeurs de Lettres-HG en 2015-2016                                     

… attribuées à des professeurs de Lettres-HG en 2016-2017 (b)                                     

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2015-2016 (c)                                     

… attribuées à des professeurs d’autres disciplines en 2016-2017 (b), (c)                                     

… non-attribuées en 2015-2016                                     

… non-attribuées en 2016-2017 (b)                                     

Nombre total de classes en 2015-2016                                     

Nombre total de classes en 2016-2017 (ba)                                     

Pratique de l’EMC 
Le dédoublement des effectifs en EMC est-il systématiquement respecté ? Choisissez un élément.       Précisions :       

Avez-vous effectivement commencé l’EMC dès la rentrée ? Choisissez un élément.       Précisions :       

Du matériel spécifique a-t-il été acquis par l’établissement pour l’EMC ? Choisissez un élément.  Précisions :       

 ☐ abonnements               ☐ ouvrages            ☐ matériel informatique  

Existe-t-il des projets interdisciplinaires ponctuels ?  Choisissez un élément.       Précisions :       

Une réflexion particulière a-t-elle été menée dans le cadre de l’élaboration du Parcours citoyen ? Choisissez un élément.       Précisions :       

Intégrez-vous l’éducation à la Défense à l’E.M.C. ? Choisissez un élément.       Précisions :       

Quelles pratiques pédagogiques 
mettez-vous en œuvre pour 
l’EMC ? 

☐débats ☐ recherches  ☐ exposés ☐ interventions extérieures ☐ sorties sur le terrain ☐ autres 

Avez-vous eu recours à des intervenants ? Choisissez un élément.       Dans quels domaines ?       

Dans quel cadre ? Choisissez un élément.    
Observations complémentaires        
A ce jour, quels thèmes ont été abordés en EMC ?       
Formations : 
Des formations académiques vous ont-elles été proposées ? Choisissez un élément.       Si oui, quel en était l’intitulé ?         

A quel titre intervenaient les formateurs ?  Choisissez un élément.  
Quelles matières étaient représentées dans la formation ?       
Evaluation 
Comment évaluez-vous les élèves en EMC ?         

Dans le cadre d’une (éventuelle) évaluation terminale, quelle forme souhaiteriez-vous ?  Choisissez un élément. Précisions :       

Si certaines activités réalisées dans le cadre de l’EMC vous semblent particulièrement intéressantes, merci de nous la signaler en indiquant la discipline du professeur qui en 
est l’auteur ainsi que le nombre d’heures qui y furent consacrées.       
Observations supplémentaires :        
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