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Créteil, le 19 septembre 2016 

Madame Elisabeth JARDON 

Madame Sabine RITTER 

IEN-EG Anglais-Lettres 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les professeurs de 

Lettres-Anglais 

s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

 
 
Objet : Lettre de rentrée 2016 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Après la pause estivale qui aura, nous l’espérons, été reposante et fructueuse pour 
chacun d’entre vous, nous voici au début d’une nouvelle année scolaire, qui voit un 
changement dans l’équipe d’inspection des PLP Lettres-Anglais. 
En effet, après plusieurs années d’exercice à Clermont-Ferrand, Madame 
Elisabeth JARDON a permuté avec Monsieur Damien ROQUESSALANE, afin de 
rejoindre l’académie de Créteil. L’équipe d’inspection sera accompagnée cette 
année par Monsieur Raphaël COUVAL, chargé de mission d’inspection. 
 
En préambule, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux arrivants dans 
l’académie. Nous accueillons  à nouveau cette année de nombreux stagiaires. 
Nous leur souhaitons une bonne année de stage et tenons à remercier tout 
particulièrement les tuteurs qui les accompagnent. Nous vous remercions 
également pour l’accueil toujours bienveillant et chaleureux que vous prodiguez 
aux assistants de langues, facilitateur d’une bonne intégration dans 
l’établissement. 
 
Nous vous renouvelons nos remerciements pour votre engagement au quotidien et 
dans les différentes missions et actions diverses pour lesquelles vous êtes 
sollicités, qu’il s’agisse de formation, d’accompagnement, de commissions. Nous 
insistons sur l’importance de l’implication de chacun dans le bon déroulement des 
examens.  
 
L’année scolaire 2016-2017 poursuit  la mise en œuvre de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République, et sera fortement 
marquée par la mise en place de la réforme du collège. Cette réforme 
s’accompagne d’un accent particulier mis sur la question de la différenciation. Cet 
élément didactique fort s’applique à tous les niveaux. Il fait l’objet d’une formation 
de proximité qui peut s’opérer à la demande des établissements. 
 
Pour la classe de  3

ème
 préparatoire à l’enseignement professionnel, suite aux 

formations de l’an passé, vous allez appliquer les nouveaux programmes et vous 
pourrez prendre toute votre place dans la mise en œuvre des nouvelles modalités 
de travail, pour l’accompagnement des élèves dans les divers parcours éducatifs. 
Chacun est invité à construire une école inclusive, pour la réussite de tous, dans 
un climat scolaire serein et en lien avec les valeurs de la République. Cela passe 
par exemple par l’Education aux Médias et à l’Information (EMI). 
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De nouvelles dispositions destinées à mieux accueillir et accompagner les élèves 
entrant dans l’enseignement professionnel, définies dans la circulaire n°2016-055 
du 29 mars 2016 « Réussir l’entrée au lycée professionnel », sont  applicables dès 
cette rentrée. Si vous enseignez en seconde professionnelle ou en première année 
de CAP, vous êtes concernés par ces évolutions. Vous trouverez ci-dessous le lien 
Eduscol qui permet de télécharger le document de présentation de l'ensemble de 
ces nouveautés, et la "foire aux questions" pour répondre à vos interrogations : 
http://eduscol.education.fr/cid104417/reussir-l-entree-au-lycee-professionnel.html 
Les professeurs de Lettres-Anglais peuvent contribuer à ces modalités, par 
exemple, par une promenade virtuelle et motivante en langue-culture étrangère ou 
par une approche thématique en lien avec la spécialité choisie. 
 
Vous pourrez également participer à la préparation à l'arrivée en entreprise, à plus 
forte raison lorsque la PFMP s’effectue à l’étranger. A cet effet, nous vous invitons 
à inciter vos collègues d’enseignement professionnel à se présenter à l’examen de 
certification complémentaire pour l’enseignement en langue étrangère dans une 
discipline non linguistique (cf. BO n° 39 du 28 octobre 2004). L’expérience de 
mobilité professionnelle se révèle très motivante et désinhibante pour les élèves, 
quant à la prise de parole en langue étrangère. Elle s’accompagne aussi très 
souvent d’une plus grande maturité et de davantage d’autonomie, ce qui contribue 
à l’éducation du citoyen. Que ce soit dans le cadre d’une section européenne ou 
non, les élèves en bénéficiant au cours de leur scolarité peuvent se présenter à 
l’unité facultative de mobilité. Nous vous invitons à consulter les BO n°31 du 28 
août 2014 et BO n°21 du 21 mai 2015. Vous trouverez sur notre site une foire aux 
questions relative à cette épreuve. 
 
Des stages d’été à l’étranger à l’attention des enseignants sont organisés chaque 
année par le CIEP ; les inscriptions seront ouvertes courant novembre. Des 
programmes de mobilité vous sont également proposés ; vous pouvez en consulter 
la liste en vous rendant sur Eduscol. 
Pour celles et ceux qui sont engagés ou souhaitent s’engager dans des 
programmes de mobilité élèves ou enseignants, les services de la DAREIC 
pourront vous accompagner dans vos projets : http://www.accreteil.fr/international-
dareic.html. 
 
Les liaisons inter-cycles sont maintenant institutionnelles au collège et se 
généralisent au lycée. Nous vous invitons à y prendre votre place légitime afin de 
garantir la cohérence des apprentissages et des évaluations. Les bacheliers 
professionnels intégrant des classes de STS sont de plus en plus nombreux  et 
nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous vous invitons à investir les espaces 
pédagogiques que sont l’accompagnement personnalisé (AP) et les 
enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS), pour accroître les 
compétences linguistiques des élèves et développer leur autonomie. Nous vous 
remercions par ailleurs d’avoir contribué à augmenter très sensiblement la 
représentation des élèves de la voie professionnelle au sein des stages intensifs 
de langues et vous encourageons à poursuivre votre action en ciblant ce public. 
 
Le programme et les modalités d’évaluation du brevet professionnel ont changé. 
Merci de vous référer au BO n°11 du 17/03/2016 pour les programmes et au BO 
n°14 du 08/04/2016 pour les modalités d’évaluation : 
BO n°11 du 17/03/2016 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=99921 
BO n°14 du 08/04/2016 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100573 
 
L’usage du  numérique, bien ancré dans les pratiques des enseignants de langues, 
nous amène à nous intéresser à la gestion mutualisée des ressources mises à 
disposition et aux possibilités que nous offrons à nos élèves d’y avoir accès afin de 
favoriser le travail personnalisé. Les formations proposées intègrent souvent ces 
outils. Nous tenons à cet effet à remercier chaleureusement nos formateurs, ainsi 
que notre webmaster qui a toujours à cœur de présenter un site académique riche 
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et au plus près de l’actualité. En sus d’Eduthèque, un nouvel espace national sera 
bientôt à votre disposition ; vous pouvez d’ores et déjà consulter le site ci-après : 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/plan-numerique-pour-l-education/. 
La consultation régulière du site EDUSCOL, sur lequel sont régulièrement publiées 
les informations officielles et des ressources d’exploitation est toujours 
recommandée. 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de consulter régulièrement votre site 
académique disciplinaire et de penser à consulter régulièrement votre boîte 
académique. 
 
Comme chaque année, nous vous informerons dès que possible des dates 
retenues pour les épreuves ponctuelles de niveaux V et IV afin que vous ne 
programmiez pas d’épreuves en CCF au même moment. Pour rappel, les 
convocations aux examens ponctuels prévalent sur les épreuves en CCF. 
Des observations de CCF seront encore menées dans les 3 départements et un 
bilan des observations vous sera adressé par voie hiérarchique dans le courant du 
premier trimestre. 
 
Enfin, nous aurons le plaisir de rencontrer la plupart d’entre vous, lors des réunions 
d’équipes que nous organiserons avec vos chefs d’établissement. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une année scolaire riche en satisfactions 
professionnelles et restons à vos côtés pour vous accompagner dans l’exercice de 
vos missions. 
 
Les inspectrices Anglais-Lettres 
Elisabeth JARDON                           Sabine RITTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circulaire de rentrée 2016 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 
Dossier de rentrée sur le site education.gouv 
http://www.education.gouv.fr/cid92069/annee-scolaire-2015-2016.html 
Portail Eduscol Langues 
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ 
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