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Mesdames et
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La rentrée est 
scolaire vous permette, dans l’exercice de 
énergie et créativité au se
Afin de vous aider dans la conduit
cette lettre qui
 
1 - Le contexte national et les arts plastiques
Parmi les mesures d’urgence pour la rentrée, et outre le renforcement 
établissements 
d’alléger de 3H  l’obligation réglementaire de service pour les lauréats des concours, 
CAPES, CAFEP et 
cette mesure 
souhaite une pleine réussite.
Dans sa lettre à tous les personnels
priorités nationales parmi lesquelles 
lycée, la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que la lutte contre le 
décrochage scolaire
pour tous.
l’accompagnement personnalisé des élèves et parue au 
2011 participe 
Pour le collège
années en Histoire des arts, j’attire votre attention sur la 
commun dont
contribuent à cette validation via le Livret Personnel de Compétences pou
de ces dernières
compétences, cela dès la classe de sixième, nous engage pleinement dans cette 
validation et renforce la place de la discipline dans la formation générale de
Au lycée,  
Le programme, 
désormais totalement 

 

Aix-en-Provence, le 5

s et Messieurs les enseignants d’arts plastiques, 
Mes Chers Collègues,  

La rentrée est maintenant amorcée et j’émets le souhait que cette 
scolaire vous permette, dans l’exercice de vos missions, de mobiliser compétences, 
énergie et créativité au service de la formation générale et artistique

vous aider dans la conduite de votre action pédagogique, j
cette lettre qui précise les axes principaux de notre feuille de route commune.

Le contexte national et les arts plastiques  
Parmi les mesures d’urgence pour la rentrée, et outre le renforcement 

ssements en personnel dans le domaine de l’éducation, 
d’alléger de 3H  l’obligation réglementaire de service pour les lauréats des concours, 
CAPES, CAFEP et agrégation externe. Pour notre académie et les arts plastiques, 
ette mesure concerne les 10 stagiaires du public et les 2 stagiaires du privé

souhaite une pleine réussite. 
lettre à tous les personnels du 26 juin 2012, le ministre 

priorités nationales parmi lesquelles le socle commun, le collège
lycée, la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que la lutte contre le 
décrochage scolaire, autant de domaines qui constituent des sujet

 La mise en application de la circulaire n°2011- 118 
l’accompagnement personnalisé des élèves et parue au BO N°31 du 1

participe aussi de la réussite de ces objectifs prioritaires
le collège , et saluant l’investissement conséquent réalisé 

en Histoire des arts, j’attire votre attention sur la 
commun dont la validation des compétences en fin de troisième. Les arts plastiques 
contribuent à cette validation via le Livret Personnel de Compétences pou
e ces dernières. Le travail conduit sur l’évaluation des acquis des élèves référés aux 

compétences, cela dès la classe de sixième, nous engage pleinement dans cette 
validation et renforce la place de la discipline dans la formation générale de

 la réforme s’applique cette année aux trois niveaux. 
ramme, arrêté du 8 avril 2010 publié au BO spécial N°4 du 29 avril 2010

désormais totalement en vigueur.  

 septembre 2012 

,  

amorcée et j’émets le souhait que cette nouvelle année 
, de mobiliser compétences, 

rvice de la formation générale et artistique des élèves. 
action pédagogique, je vous adresse 

précise les axes principaux de notre feuille de route commune. 

Parmi les mesures d’urgence pour la rentrée, et outre le renforcement des 
en personnel dans le domaine de l’éducation,  le ministre a décidé 

d’alléger de 3H  l’obligation réglementaire de service pour les lauréats des concours, 
. Pour notre académie et les arts plastiques, 

concerne les 10 stagiaires du public et les 2 stagiaires du privé à qui je 

du 26 juin 2012, le ministre a fixé la liste des 
le socle commun, le collège unique, la réforme du 

lycée, la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que la lutte contre le 
qui constituent des sujets à forts enjeux 

118 du 27-7-2011 relative à 
BO N°31 du 1 er septembre 

prioritaires. 
l’investissement conséquent réalisé depuis plusieurs 

en Histoire des arts, j’attire votre attention sur la construction du socle 
la validation des compétences en fin de troisième. Les arts plastiques 

contribuent à cette validation via le Livret Personnel de Compétences pour plusieurs 
sur l’évaluation des acquis des élèves référés aux 

compétences, cela dès la classe de sixième, nous engage pleinement dans cette 
validation et renforce la place de la discipline dans la formation générale des élèves. 

la réforme s’applique cette année aux trois niveaux.  
BO spécial N°4 du 29 avril 2010 , est 
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Les programmes limitatifs en classe de terminale 
session 2013 du baccalauréat 
1-2012 parue dans le 

- Pour l’enseignement de spécialité, à la 
son dans la sculpture de la 
deux nouvelles entrées sont proposées en phase avec la question 
programme 

- Pour l’enseignement facultatif, les trois sujets sont maintenus
Bon Samaritain de la cathédrale de Bourges, Joan Fontcuberta 
(faune)

Je vous engage à vous connecter sur le site disciplinaire arts plastiques d’EDUSCOL 
où plusieurs productions 
Les nouvelles épreuves du baccalauréat général et technologique en arts plastiques 
ont fait l’objet de la 
Nous avons déjà eu l’occasion d’en 
prochainement pour poursuivre ce travail d’appropriation.
Je souhaite 
les élèves de la série L aux épreuves du baccalauréat
réussite académique pour la série est de 87,9%, en progression de 2,2%. Ce résultat 
doit nous encourager à promouvoir les formations artistiques et notamment à 
augmenter le nombre des élèves 
particulière
 
Concours
Le recrutement des enseignants au niveau d’un master p rofessionnel
depuis la rentrée 2010. Les stages de professionnalisation tels que précisés au 
n°31 du 27 août 2009
enseignants en qualité de professeur d’accueil pour des stages d’observation et de 
pratique accompagnée, et en qualité de professeur référent pour les stages en 
responsabilité. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaiss
enseignants qui s’impliquent 
comme dans l’accompagnement des étudiants de master en alternance 
cette rentrée) 
année dans notre académie.
Soulignons la réussite des étudiants de l’académie préparés par l’IUFM 
aux CAPES/CAFEP/CAER et à l’agrégation externe ainsi que celle d’une collègue à 
l’agrégation interne.
Autre satisfaction
concours. Cette marque de vitalité de notre discipline est encouragée par 
l’accroissement du nombre de postes mis aux concours. 

Pour votre formation, je conseille de lire le
l’agrégation externe arts plastiques 
soulignée. Il sera prochainement accessible sur le site SIAC2 du Ministère 
(education.gouv.fr
 
2 - Le contexte académique
Le projet d’académie
des acteurs de l’éducation pour notre académie. 
apprentissages et de la co
Les arts plastiques, co
la réalisation de cette ambition
culture des élèves. 
sein des commissions et

es programmes limitatifs en classe de terminale pour l’année 20
session 2013 du baccalauréat ont fait l’objet de la note de service N° 2012

parue dans le BO N°5 du 2 février 2012  :  
Pour l’enseignement de spécialité, à la composante 
son dans la sculpture de la seconde moitié du XXème siècle
deux nouvelles entrées sont proposées en phase avec la question 
programme « l’œuvre et l’artiste » : Gustave Courbet et Tadashi Kawamata. 
Pour l’enseignement facultatif, les trois sujets sont maintenus
Bon Samaritain de la cathédrale de Bourges, Joan Fontcuberta 
(faune)- et Giuseppe Penone – L’Arbre des voyelles.

Je vous engage à vous connecter sur le site disciplinaire arts plastiques d’EDUSCOL 
où plusieurs productions proposent des pistes relatives à ces différents sujets.
Les nouvelles épreuves du baccalauréat général et technologique en arts plastiques 
ont fait l’objet de la note de service N°2012-038  parue au 
Nous avons déjà eu l’occasion d’en aborder les modalités et nous nous retrouverons 
prochainement pour poursuivre ce travail d’appropriation. 
Je souhaite aussi vous transmettre mes compliments pour les résultats obtenus par 
les élèves de la série L aux épreuves du baccalauréat de la session 
réussite académique pour la série est de 87,9%, en progression de 2,2%. Ce résultat 
doit nous encourager à promouvoir les formations artistiques et notamment à 
augmenter le nombre des élèves suivant l’enseignement 

rement en classe de première. 

Concours  
recrutement des enseignants au niveau d’un master p rofessionnel

depuis la rentrée 2010. Les stages de professionnalisation tels que précisés au 
n°31 du 27 août 2009  et par la circulaire 2011-157 du 1
enseignants en qualité de professeur d’accueil pour des stages d’observation et de 
pratique accompagnée, et en qualité de professeur référent pour les stages en 
responsabilité. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaiss
enseignants qui s’impliquent avec un grand professionnalisme 
comme dans l’accompagnement des étudiants de master en alternance 
cette rentrée) ou lors de stage ainsi que dans le suivi des 12
année dans notre académie. 
Soulignons la réussite des étudiants de l’académie préparés par l’IUFM 
aux CAPES/CAFEP/CAER et à l’agrégation externe ainsi que celle d’une collègue à 
l’agrégation interne. 
Autre satisfaction, celle du nombre d’étudiants ou d’enseignants se préparant aux 
concours. Cette marque de vitalité de notre discipline est encouragée par 
l’accroissement du nombre de postes mis aux concours.  

Pour votre formation, je conseille de lire les rapports des
égation externe arts plastiques session 2012 dont la qualité du contenu doit être 

soulignée. Il sera prochainement accessible sur le site SIAC2 du Ministère 
education.gouv.fr) 

Le contexte académique  et les arts plastiques 
Le projet d’académie  2011-2014 est maintenant connu. Il fixe les objectifs de l’action 
des acteurs de l’éducation pour notre académie. La question du caractère durable des 
apprentissages et de la construction des compétences demeure un objectif
Les arts plastiques, comme les autres enseignements, prennent toute leur place dans 
la réalisation de cette ambition, ainsi que dans celle qui concerne l’ouverture à la 
culture des élèves. Les enseignants d’arts plastiques sont encouragés à participer, au 
sein des commissions et conseils ad-hoc, à la mise en place de projets expérimentaux 

pour l’année 2012-2013 et pour la 
note de service N° 2012 -014 du 17-

composante « Espace, mouvement et 
seconde moitié du XXème siècle » déjà travaillée, 

deux nouvelles entrées sont proposées en phase avec la question du 
: Gustave Courbet et Tadashi Kawamata.  

Pour l’enseignement facultatif, les trois sujets sont maintenus : Le Vitrail du 
Bon Samaritain de la cathédrale de Bourges, Joan Fontcuberta – Série Fauna 

L’Arbre des voyelles. 
Je vous engage à vous connecter sur le site disciplinaire arts plastiques d’EDUSCOL 

ces différents sujets. 
Les nouvelles épreuves du baccalauréat général et technologique en arts plastiques 

parue au BO N°14 du 5 avril 2012 . 
aborder les modalités et nous nous retrouverons 

vous transmettre mes compliments pour les résultats obtenus par 
de la session 2012. Le taux de 

réussite académique pour la série est de 87,9%, en progression de 2,2%. Ce résultat 
doit nous encourager à promouvoir les formations artistiques et notamment à 

suivant l’enseignement de spécialité, 

recrutement des enseignants au niveau d’un master p rofessionnel  est engagé 
depuis la rentrée 2010. Les stages de professionnalisation tels que précisés au BO 

157 du 14-09-2011 associent des 
enseignants en qualité de professeur d’accueil pour des stages d’observation et de 
pratique accompagnée, et en qualité de professeur référent pour les stages en 
responsabilité. Je tiens à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance aux 

avec un grand professionnalisme dans la formation 
comme dans l’accompagnement des étudiants de master en alternance (8 étudiants 

e ainsi que dans le suivi des 12 stagiaires affectés cette 

Soulignons la réussite des étudiants de l’académie préparés par l’IUFM et l’université 
aux CAPES/CAFEP/CAER et à l’agrégation externe ainsi que celle d’une collègue à 

udiants ou d’enseignants se préparant aux 
concours. Cette marque de vitalité de notre discipline est encouragée par 

s des jurys dont celui de 
2012 dont la qualité du contenu doit être 

soulignée. Il sera prochainement accessible sur le site SIAC2 du Ministère 

2014 est maintenant connu. Il fixe les objectifs de l’action 
La question du caractère durable des 

nstruction des compétences demeure un objectif premier. 
mme les autres enseignements, prennent toute leur place dans 

dans celle qui concerne l’ouverture à la 
Les enseignants d’arts plastiques sont encouragés à participer, au 

hoc, à la mise en place de projets expérimentaux 
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et innovants afin de répondre aux besoins de formation des élèves de leur 
établissement, dont ceux qui sont les plus en difficulté. 
 
Arts plastiques
Situation de l’encadrement. 
Gaidet, professeur agrégé d’arts plastiques, pour son investissement attentif auprès 
de vous tous durant ces dernières années. Son action, 
Mars et Chystel Guennec, a permis aux enseignants
années de conseils éclairés afin de conduire leur enseignement avec 
d’efficacité. 
2012 l’équipe de l’IUFM 
Je sais à tous gré de leur intense engage
Pour ma part, a
la formation et à l’innovation pédagogique, j’ai souhaité consacrer 
année à la mission d’IA
une activité d’inspecteur 
Contact : Michel MOTRÉ
 
Le suivi et l’acco
Les lauréats des concours de recrutement des professeurs sont 
affectés sur des postes qui ont fait l’objet d’une attention particulière
tuteurs et des centres de formation. 
Ces enseignants, fonct
pouvez retrouver l
rectorat. 
établissements, sur l’objectif premier
l’apprentissage des élèves.
8 étudiants de Master professionnel arts plastiques effectuent leur seconde année en 
alternance. Ce dispositif expérimental 
discipline leur permet d’assurer en responsabilité un petit service d’enseignement tout 
au long de l’année, cela afin de les préparer à l’exercice du métier. Ils sont 
accompagnés 
Depuis la rentrée, nous enregistrons un accroissem
vacataires et contractuels en arts plastiques. Nous savons pouvoir compter sur les 
enseignants titulaires pour les aider dans la prise en charge de leurs classes. Ces 
enseignants non
conseil par les Professeurs ressou
par l’inspection).
 
Nous poursuivons le suivi régulier de tous les personnels par des visites d’inspection 
planifiées sur un rythme d’une visi
meilleur accompagnement de tous les personnels et une valorisation de leur 
engagement dans l’évolution de leur carrière. 
 
Rappel  
Pour que les échanges sur l’investissement et la fo rmation dispensée aux 
élèves soient les plus constructifs possibles, nous demand ons à ceux d’entre 
vous qui bénéficient d’une visite d’inspection de p réparer les documents 
suivants :
- le récapitulatif de la progression pédagogique

les pistes sur les prolo
- les documents préparatoires

mention des objectifs et descriptif du contenu au r egard des programmes, 
les œuvres et démarches inscrivant la  relation au champ artistique, le 
dispositif et les modalités d’évaluation élaborés, avec les outils p

et innovants afin de répondre aux besoins de formation des élèves de leur 
établissement, dont ceux qui sont les plus en difficulté.  

Arts plastiques  
Situation de l’encadrement. Je tiens tout d’abord à remercier vivement Françoise 
Gaidet, professeur agrégé d’arts plastiques, pour son investissement attentif auprès 
de vous tous durant ces dernières années. Son action, et celle de ses collègues Yann 
Mars et Chystel Guennec, a permis aux enseignants de bénéficier durant plusieurs 
années de conseils éclairés afin de conduire leur enseignement avec 

efficacité. Après Sarah Lallemand en 2011, Françoise Gaidet 
l’équipe de l’IUFM pilotée par Laurence Espinassy.  
is à tous gré de leur intense engagement. 

Pour ma part, après cinq années d’exercice des fonctions de délégué
la formation et à l’innovation pédagogique, j’ai souhaité consacrer 

à la mission d’IA-IPR d’arts plastiques. C’est avec plaisir que je vais reprendre 
une activité d’inspecteur à plein temps.  

: Michel MOTRÉ : michel.motre@ac-aix-marseille.fr

Le suivi et l’acco mpagnement des personnels 
Les lauréats des concours de recrutement des professeurs sont 
affectés sur des postes qui ont fait l’objet d’une attention particulière
tuteurs et des centres de formation.  
Ces enseignants, fonctionnaires stagiaires, bénéficient d’une 
pouvez retrouver les éléments dans le livret d’accueil accessible sur le site AEM du 

. Nous attirons l’attention des enseignants, comme des chefs des 
établissements, sur l’objectif premier de cette année qui demeure 
l’apprentissage des élèves.  

étudiants de Master professionnel arts plastiques effectuent leur seconde année en 
alternance. Ce dispositif expérimental qui recueille un réel succès dans notre 

leur permet d’assurer en responsabilité un petit service d’enseignement tout 
au long de l’année, cela afin de les préparer à l’exercice du métier. Ils sont 
accompagnés dans ce cadre par un tuteur de stage. 
Depuis la rentrée, nous enregistrons un accroissement du nombre de professeurs 
vacataires et contractuels en arts plastiques. Nous savons pouvoir compter sur les 
enseignants titulaires pour les aider dans la prise en charge de leurs classes. Ces 
enseignants non-titulaires feront l’objet d’une attention particulière (formation et visites 
conseil par les Professeurs ressources d’accompagnement professionnel
par l’inspection). 

Nous poursuivons le suivi régulier de tous les personnels par des visites d’inspection 
planifiées sur un rythme d’une visite environ tous les quatre ans. Cela
meilleur accompagnement de tous les personnels et une valorisation de leur 
engagement dans l’évolution de leur carrière.  

Pour que les échanges sur l’investissement et la fo rmation dispensée aux 
soient les plus constructifs possibles, nous demand ons à ceux d’entre 

vous qui bénéficient d’une visite d’inspection de p réparer les documents 
: 

le récapitulatif de la progression pédagogique  pour la période antérieure et 
les pistes sur les prolo ngements envisagés.   
les documents préparatoires  : le projet de situation pédagogique avec 
mention des objectifs et descriptif du contenu au r egard des programmes, 
les œuvres et démarches inscrivant la  relation au champ artistique, le 
dispositif et les modalités d’évaluation élaborés, avec les outils p

et innovants afin de répondre aux besoins de formation des élèves de leur 

abord à remercier vivement Françoise 
Gaidet, professeur agrégé d’arts plastiques, pour son investissement attentif auprès 

celle de ses collègues Yann 
de bénéficier durant plusieurs 

années de conseils éclairés afin de conduire leur enseignement avec toujours plus 
, Françoise Gaidet intègre à la rentrée 

près cinq années d’exercice des fonctions de délégué académique à 
la formation et à l’innovation pédagogique, j’ai souhaité consacrer exclusivement cette 

IPR d’arts plastiques. C’est avec plaisir que je vais reprendre 

marseille.fr 

Les lauréats des concours de recrutement des professeurs sont depuis deux années 
affectés sur des postes qui ont fait l’objet d’une attention particulière : proximité de 

, bénéficient d’une formation dont vous 
livret d’accueil accessible sur le site AEM du 

Nous attirons l’attention des enseignants, comme des chefs des 
de cette année qui demeure la maîtrise de 

étudiants de Master professionnel arts plastiques effectuent leur seconde année en 
qui recueille un réel succès dans notre 

leur permet d’assurer en responsabilité un petit service d’enseignement tout 
au long de l’année, cela afin de les préparer à l’exercice du métier. Ils sont 

ent du nombre de professeurs 
vacataires et contractuels en arts plastiques. Nous savons pouvoir compter sur les 
enseignants titulaires pour les aider dans la prise en charge de leurs classes. Ces 

rticulière (formation et visites 
rces d’accompagnement professionnel – PRAP- et 

Nous poursuivons le suivi régulier de tous les personnels par des visites d’inspection 
nviron tous les quatre ans. Cela permet un 

meilleur accompagnement de tous les personnels et une valorisation de leur 

Pour que les échanges sur l’investissement et la fo rmation dispensée aux 
soient les plus constructifs possibles, nous demand ons à ceux d’entre 

vous qui bénéficient d’une visite d’inspection de p réparer les documents 

pour la période antérieure et 

: le projet de situation pédagogique avec 
mention des objectifs et descriptif du contenu au r egard des programmes, 
les œuvres et démarches inscrivant la  relation au champ artistique, le 
dispositif et les modalités d’évaluation élaborés, avec les outils p révus. 
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Toute cette préparation doit être référée au socle commun de 
connaissances et de compétences.

- L’usage d
l’outil informatique. 

- L’engagement dans les dispositifs transversaux et l a 
travail en équipe
PPRE, accompagnement pédagogique, projets culturels …. 

Les initiatives et
discipline dans la format
pourront aussi être présentés.
Nous avons encore constaté 
cours des visites réalisées 
compte » fait partie int
tenue attentive et précise des cahiers de textes, y  compris les cahiers de textes 
numériques, constitue la trace première de votre ac tion pédagogique
 
Votre formation continue
Je souhaite
consolidions la 
premier degré au collège
socle commun de connaissances et
Des stages à public désigné 
organisés par bassin de formation. 
convoqués
spécialisés d
Pour les enseignant
nouvelles questions du programme ainsi que sur les nouvelles épreuves du 
baccalauréat
Rappelons que la participation aux actions de forma tion à public désigné 
comme à celles pour lesquelles vous êtes inscrits v ous engage pour toute la 
durée des stages
L’assiduité est de mise quand vous êtes convoqué pa r le Recteur.
 
Modalités de formation
production afin de préparer des documents de 
ligne sur le site académique et celui de l’IUFM. Ils permettront ainsi aux bénéficiaires 
des formations de se préparer aux sessions a
commun et d’en tirer le meilleur profit.
Ce travail de mutualisation et de préformation engagé 
et sur celui de l’académie
http://www.aix
Il a aussi pour objectifs de favoriser l’auto
éloignés des centres universitaires, l’accès à des ressources pédagogiques validées. 
Nous vous reco
discipline que Nicolas Picard a accepté de reconstruire et d’enrichir
pour ce travail essentiel 
 
L’ouverture à la culture et la relation 
L’académie d’Aix
Elle propose, par l’intermédiaire des différents services des publics, l’accueil de 
classes et, pour le Fonds Régional d’Art Contemporain, des prêts d’œu
enseignants, souvent des professeurs d’arts plastiques pour les Musées d’art, sont 
mis à disposition par l’académie pour vous conseiller. 
œuvres constitue en effet, une composante essentielle de la formation en arts 

Toute cette préparation doit être référée au socle commun de 
connaissances et de compétences.  
L’usage d u numérique  : les traces ou les productions réalisées en utilis ant 
l’outil informatique.  
L’engagement dans les dispositifs transversaux et l a 
travail en équipe  : histoire des arts, nouvelles modalités du brevet,  socle, 
PPRE, accompagnement pédagogique, projets culturels …. 

es initiatives et  les investissements susceptibles de valoriser la place de la 
discipline dans la format ion générale, artistique et culturelle des élèves 
pourront aussi être présentés.  
Nous avons encore constaté le caractère inégal des documents fournis au 
cours des visites réalisées durant l’année passée . Nous rappelons que «

» fait partie int égrante des charges pour tout fonctionnaire et que la 
tenue attentive et précise des cahiers de textes, y  compris les cahiers de textes 
numériques, constitue la trace première de votre ac tion pédagogique

Votre formation continue  : 
Je souhaite, pour les enseignants des collèges, qu’au cours de cette ann
consolidions la qualité de la continuité dans les apprentissages, de l’enseignement du 
premier degré au collège, en nous fondant sur la mise en œuvre des attendus du 
socle commun de connaissances et de compétences.  
Des stages à public désigné portant sur le traitement de
organisés par bassin de formation. Ces stages auxquels 
convoqués  nous permettrons de travailler avec les conseillers pédagogiques 
spécialisés du premier degré. 
Pour les enseignants de lycée, des stages spécifiques seront organisés
nouvelles questions du programme ainsi que sur les nouvelles épreuves du 
baccalauréat. 
Rappelons que la participation aux actions de forma tion à public désigné 
comme à celles pour lesquelles vous êtes inscrits v ous engage pour toute la 
durée des stages , même les jours où vous n’exercez pas devant élève s
L’assiduité est de mise quand vous êtes convoqué pa r le Recteur.

Modalités de formation : un groupe d’enseignants chevronnés poursuit son travail de 
production afin de préparer des documents de préformation
ligne sur le site académique et celui de l’IUFM. Ils permettront ainsi aux bénéficiaires 
des formations de se préparer aux sessions afin d’en optimiser les temps de travail 
commun et d’en tirer le meilleur profit. 
Ce travail de mutualisation et de préformation engagé est 
et sur celui de l’académie. 
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/apl/  
Il a aussi pour objectifs de favoriser l’auto-formation et de fournir aux enseignants 
éloignés des centres universitaires, l’accès à des ressources pédagogiques validées. 
Nous vous recommandons de consulter régulièrement le site académique
discipline que Nicolas Picard a accepté de reconstruire et d’enrichir

travail essentiel dont vous allez prochainement bénéficier.

L’ouverture à la culture et la relation directe aux œuvres.
L’académie d’Aix-Marseille dispose de ressources artistiques 

propose, par l’intermédiaire des différents services des publics, l’accueil de 
classes et, pour le Fonds Régional d’Art Contemporain, des prêts d’œu
enseignants, souvent des professeurs d’arts plastiques pour les Musées d’art, sont 
mis à disposition par l’académie pour vous conseiller. La rencontre directe avec des 
œuvres constitue en effet, une composante essentielle de la formation en arts 

Toute cette préparation doit être référée au socle commun de 

: les traces ou les productions réalisées en utilis ant 

L’engagement dans les dispositifs transversaux et l a part prise dans le 
: histoire des arts, nouvelles modalités du brevet,  socle, 

PPRE, accompagnement pédagogique, projets culturels ….  
investissements susceptibles de valoriser la place de la 

ion générale, artistique et culturelle des élèves 

le caractère inégal des documents fournis au 
. Nous rappelons que «  rendre 

égrante des charges pour tout fonctionnaire et que la 
tenue attentive et précise des cahiers de textes, y  compris les cahiers de textes 
numériques, constitue la trace première de votre ac tion pédagogique .  

qu’au cours de cette année nous 
qualité de la continuité dans les apprentissages, de l’enseignement du 

en nous fondant sur la mise en œuvre des attendus du 

le traitement de cette question seront 
Ces stages auxquels vous serez tous 

nous permettrons de travailler avec les conseillers pédagogiques 

s de lycée, des stages spécifiques seront organisés sur les 
nouvelles questions du programme ainsi que sur les nouvelles épreuves du 

Rappelons que la participation aux actions de forma tion à public désigné 
comme à celles pour lesquelles vous êtes inscrits v ous engage pour toute la 

, même les jours où vous n’exercez pas devant élève s. 
L’assiduité est de mise quand vous êtes convoqué pa r le Recteur.  

ants chevronnés poursuit son travail de 
préformation qui sont consultables en 

ligne sur le site académique et celui de l’IUFM. Ils permettront ainsi aux bénéficiaires 
fin d’en optimiser les temps de travail 

est accessible sur le site IUFM 

formation et de fournir aux enseignants 
éloignés des centres universitaires, l’accès à des ressources pédagogiques validées.  

de consulter régulièrement le site académique de la 
discipline que Nicolas Picard a accepté de reconstruire et d’enrichir. Je le remercie 

dont vous allez prochainement bénéficier. 

directe aux œuvres.  
ressources artistiques riches et nombreuses. 

propose, par l’intermédiaire des différents services des publics, l’accueil de 
classes et, pour le Fonds Régional d’Art Contemporain, des prêts d’œuvres. Des 
enseignants, souvent des professeurs d’arts plastiques pour les Musées d’art, sont 

La rencontre directe avec des 
œuvres constitue en effet, une composante essentielle de la formation en arts 
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plastiques.
d’académie.
Les différentes manifestations organisées dans le cadre de «
capitale européenne 
 
Accompagnement éducatif
enrichissement
d’expositions dans l’établissement, de renco
développer. 
apport essentiel, cette dimension de la formation engage les élèves d
initiatives ambitieuses. Ainsi, les productions comme Les Nouveaux Collectionneurs
ou les expositions d’artistes dans les
compétences comme le sens de l’initiative et de la responsabilité, sans omettre le 
travail d’écriture et les prises de paroles sur les œuvres et les démarches qui 
participent de la formation du citoyen responsable 
la création.

 
Pour conclure, je 
tous une année scolaire 
dans l’attente de vous rencontrer ou 
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs et mes Chers Collègues, en l'expression 
de mon meilleur dévouement.
 
  
 

 
 
 
 
CPI  
Cabinet du Recteur
Doyen du groupe des enseignements artistiques de l’IGEN
 

plastiques. Cette composante participe des objectifs de l’ambition 5 du projet 
d’académie. 
Les différentes manifestations organisées dans le cadre de «

européenne de la culture » feront l’objet d’une communication régulière. 

Accompagnement éducatif , composante artistique et
enrichissement peut prendre la forme d’activités ponctuelles, de clubs, de visites 
d’expositions dans l’établissement, de rencontres avec des artistes, et il
développer. Sans se confondre avec l’enseignement mais tout en constituant un 
apport essentiel, cette dimension de la formation engage les élèves d
initiatives ambitieuses. Ainsi, les productions comme Les Nouveaux Collectionneurs

les expositions d’artistes dans les établissements contribuent
compétences comme le sens de l’initiative et de la responsabilité, sans omettre le 
travail d’écriture et les prises de paroles sur les œuvres et les démarches qui 
participent de la formation du citoyen responsable et ouvert aux différentes formes de 
la création. 

Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux enseignants entrant dans l’académie et à 
une année scolaire pleine de réussites. Je demeure attentif à

dans l’attente de vous rencontrer ou de vous lire,  
Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs et mes Chers Collègues, en l'expression 
de mon meilleur dévouement. 

 

Michel Motré 
IA-IPR d’arts plastiques

Cabinet du Recteur 
Doyen du groupe des enseignements artistiques de l’IGEN

Cette composante participe des objectifs de l’ambition 5 du projet 

Les différentes manifestations organisées dans le cadre de « MARSEILLE 2013, 
» feront l’objet d’une communication régulière.  

composante artistique et  culturelle  : cet 
peut prendre la forme d’activités ponctuelles, de clubs, de visites 

ntres avec des artistes, et il reste à 
mais tout en constituant un 

apport essentiel, cette dimension de la formation engage les élèves dans des 
initiatives ambitieuses. Ainsi, les productions comme Les Nouveaux Collectionneurs 

ablissements contribuent à développer des 
compétences comme le sens de l’initiative et de la responsabilité, sans omettre le 
travail d’écriture et les prises de paroles sur les œuvres et les démarches qui 

et ouvert aux différentes formes de 

souhaite la bienvenue aux enseignants entrant dans l’académie et à 
demeure attentif à vos messages, et 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs et mes Chers Collègues, en l'expression 

 

IPR d’arts plastiques 

 


