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Aix-en-Provence, le 25 septembre 2015 

Les inspecteurs de langues vivantes 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs de langues 

vivantes et régionales 

s/c Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

 

Objet : Lettre de rentrée 2015 

 

Cher(e)s  collègues, 

 

Nous souhaitons la bienvenue aux enseignants nouvellement nommés dans notre 
académie et aux lauréats des différents concours de recrutement. Nous remercions tous 
les collègues qui ont bien voulu accepter la mission de tutorat auprès des professeurs 
stagiaires; nos jeunes collègues trouveront auprès d’eux un accompagnement efficace pour 
leur entrée dans le métier. 
 
Cette année, l’équipe des IA-IPR de langues vivantes accueille Madame Stéphanie 
Gaspérini, chargée de mission d’inspection à temps complet, qui assurera les missions de 
Madame Maréna Turin désormais pilote académique pour l’éducation prioritaire. 
 
 
La réforme du collège 
 
L’année scolaire 2015-2016 est marquée par la préparation à la mise en place de la réforme 
du collège qui doit intervenir à la rentrée 2016 (BO n°22 du 28 mai 2015 et BO n°27 du 2 
juillet 2015). Il s’agira de se familiariser avec les nouveaux programmes aujourd’hui 
clairement adossés au nouveau Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de 
Culture et de réfléchir à la place des langues dans les nouvelles modalités proposées, en 
particulier pour les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI). Nous vous invitons à 
étudier ces textes disponibles sur le site Eduscol : 
 http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html 
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-
4.html 
Des journées de formation sont prévues pour l’ensemble des professeurs de collège dans 
le courant de l’année scolaire. 

http://eduscol.education.fr/cid86943/nouveau-socle-commun-pour-2016.html
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html
http://www.education.gouv.fr/cid93042/projet-de-programmes-pour-les-cycles-2-3-et-4.html
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Un des points majeurs de la réforme du collège pour l’enseignement des langues consiste 
en la généralisation de la LV2 à partir de la classe de 5ème et l’introduction d’une langue 
vivante dès le CP qui permettra d’assurer un parcours linguistique progressif et cohérent. 
Cette continuité dans les apprentissages à travers les cycles demeure toujours au centre 
de nos préoccupations. La très prochaine mise en place du cycle 3 (CM1-CM2-6ème) et du 
cycle 4 (5ème-4ème-3ème), la continuité collège-lycée et lycée-post baccalauréat doivent faire 
l’objet d’une indispensable réflexion collective pour favoriser la réussite des élèves. 
 
 
Les évaluations académiques en langues vivantes 
 
Les évaluations académiques seront reconduites cette année. Elles représentent un outil 
précieux pour faire le point sur les acquis des élèves et nourrir la réflexion collective sur 
leurs compétences. Nous vous encourageons très vivement à vous saisir de leurs résultats 
pour envisager les remédiations nécessaires et construire vos progressions pédagogiques. 
 
 
Bilan du baccalauréat 2015 
 
Les épreuves du baccalauréat se sont globalement déroulées dans de bonnes conditions 
grâce à votre engagement et votre professionnalisme que nous saluons. Néanmoins, nous 
attirons votre attention sur quelques points de vigilance.  Nous vous rappelons que :  
- les notions au programme du cycle terminal sont au nombre de quatre. Il s’agit donc pour 
chaque enseignant  de Terminale d’établir une programmation pédagogique qui envisage 
l’étude des quatre notions, tant pour les épreuves orales qu’écrites ; 
- pour les épreuves d’expression orale en série L, il est obligatoire de présenter la liste des 
notions travaillées en cours d’année et les documents les illustrant en double exemplaire. 
Les candidats ont la possibilité de se référer à ces documents pendant l’épreuve ; 
- le principe de bienveillance reste de règle pour l’évaluation et il n’y a pas d’obstacle à 
utiliser l’éventail de degrés proposés dans les grilles d’évaluation pour mettre la note 
maximale lorsque le niveau est atteint. 
 
 
Numérique 
 
Cette année scolaire est marquée par la mise en place du plan national pour le numérique. 
Onze collèges ont été retenus dans le cadre du plan numérique 2015, les élèves de 5e et 
les professeurs de ce niveau seront dotés de tablettes.  
Un plan de formation numérique exceptionnel sera d’autre part mis en œuvre, notamment 
en complément des formations à la réforme du collège. Nous vous engageons à continuer 
à vous former à ces usages et à en faire un atout pour l’efficacité du travail conduit dans 
vos classes.   
 
 
Les langues vivantes et la formation générale des élèves 
 
Comme le prévoient les textes officiels, il est important que les professeurs de langues 
vivantes étrangères et régionales investissent d’autres champs d’activités : Histoire des 
Arts, Enseignement Moral et Civique (EMC), Accompagnement Personnalisé (AP),  tutorat 
au collège comme au lycée, parcours éducatifs (parcours avenir, parcours citoyen, parcours 
d’éducation artistique et culturelle).  
 
 
De nouvelles ressources 
 
Nous vous encourageons à poursuivre la réflexion collective avec vos collègues de langues 
vivantes et des autres champs disciplinaires pour mobiliser des pratiques diversifiées, 
innovantes, capables de répondre aux besoins pluriels des élèves et de permettre la 
réussite de tous. Pour préparer ces évolutions, de nouvelles ressources pédagogiques 
d’accompagnement pour enseigner les langues sont disponibles sur le site Eduscol 
(http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html). 
De plus, un portail national dédié aux langues vivantes a été créé  
(http://eduscol.education.fr/langues-vivantes ). Il constitue désormais pour les enseignants 

http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes
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un outil de référence pour enseigner, s’informer et se former. Nous vous invitons également 
à consulter le portail académique des langues vivantes de notre académie 
(https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_87392/fr/accueil) sur lequel vous 
trouverez des informations actualisées et des ressources pédagogiques dans les 
différentes langues.  
 
 
L’ouverture à l’international  
 
L’ouverture à l’international est une plus-value indéniable pour la discipline langues 
vivantes. Nous vous invitons à construire des projets d’ouverture sur l’Europe et le monde 
qui permettront à vos élèves de découvrir  des cultures différentes  dans le cadre 
d’appariements, de partenariats et d’échanges physiques ou virtuels. Ces projets 
contribuent indéniablement à donner une réalité et du sens aux apprentissages. Pour vous 
aider dans votre démarche d’ouverture, vous pourrez vous adresser à la DAREIC 
(ce.dareic@ac-aix-marseille.fr). 
Nous vous rappelons que le CIEP propose aux enseignants des séjours linguistiques et 
professionnels auxquels nous vous encourageons à candidater. Les modalités d’inscription 
seront précisées dans le Bulletin Officiel à paraître en octobre prochain 
 
 
Nous insistons également tout particulièrement sur l’utilisation unique de votre adresse 
électronique académique pour nos échanges.  
 
 
Vous pouvez compter sur l’inspection pédagogique régionale de langues vivantes pour 
vous accompagner dans cette nouvelle année scolaire que nous vous souhaitons riche et 
fructueuse.  
 

 
Les inspectrices et inspecteurs de langues 

 
 
Allemand : Agnès Levicky 
Anglais : Lionel André, Laurence Giovannoni, Maréna Turin, Stéphanie Gaspérini 
(chargée de mission à temps complet) 
Arabe : Rachida Dumas 
Chinois : Joël Bellassen, IGEN  
Espagnol : Florence Lopez, Nathalie Perez-Wachowiak 
Italien : Cinzia Carlucci 
Provençal : Claude Mauron 
Russe : Maéva Charnay, en résidence dans l’académie de Montpellier 
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