
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     

 Les inspecteurs de mathématiques physique et chimie 

       aux 

 professeurs de mathématiques-physique et chimie 

 S/C 

 du chef d’établissement     

  

Objet : Lettre de rentrée de l’année scolaire 2018-2019 
 
 
                Aix en Provence, le 12 septembre 2018 
 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
En cette rentrée scolaire, nous voulons d’abord souhaiter la bienvenue aux professeurs entrant dans le métier 
ainsi qu’aux nouveaux collègues qui rejoignent l’académie. Nous leur exprimons nos vœux de pleine 
satisfaction professionnelle dans le métier, au sein de leurs nouveaux établissements d’exercice. Vous 
rejoigniez les 450 professeurs de mathématiques-physique et chimie de l’académie qui œuvrent pour la réussite 
des élèves, le rayonnement de nos disciplines, et contribuent à donner une image positive de la voie 
professionnelle.   
Nous tenons particulièrement à remercier l’ensemble des professeurs qui, par la qualité de leur investissement 
et de leur engagement, ont contribué à la réussite et à l’épanouissement des élèves au cours de l’année scolaire 
passée. Merci également, pour vos différentes contributions aux examens et concours. 
Nous saluons l’implication des tuteurs et des formateurs qui ont accompagné, ou/et accompagneront leurs 
collègues dans leur parcours professionnel. Il est important, par ailleurs, que chacun d’entre vous puisse ouvrir 
les portes de ses classes aux collègues qui entrent dans le métier afin d’échanger sur vos pratiques et sur les 
enjeux de l’enseignement des mathématiques de la physique et de la chimie. 

 
Le lycée professionnel est appelé désormais à se transformer. Dans ce contexte global d’évolution structurelle 
et fonctionnelle, quelques changements impactent directement la vie de la discipline : 

 
¬ entre le 17 septembre et le 5 octobre 2018, chaque élève de seconde passera un test de 

positionnement en français et en mathématiques. Réalisé sur une plateforme numérique, ce test a 
pour ambition de pointer les compétences à soutenir chez l'élève et surtout les réussites et les acquis 
qui autoriseront les progrès à venir. Il permettra donc aux enseignants de mettre en place, dès le 
début de l’année scolaire, des dispositifs et méthodes pédagogiques au regard des besoins identifiés. 
Ce test est également la première étape de l'accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens 
de consolider leur maîtrise de l'expression écrite et orale, et leurs compétences en mathématiques, 
essentielles tant dans leur vie personnelle ou professionnelle que pour la poursuite de leurs études. À 
ce sujet, une lettre a été adressée en début d’année à vos chefs d’établissement. Une version est 
disponible sur le site maths-sciences de l’académie à l’adresse suivante :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10614458/fr/communication-des-inspecteurs  
 

¬ le dispositif « classes passerelles vers le supérieur » entre en vigueur dès la rentrée dans six 
établissements de l’académie. Il offre une année de préparation à l’entrée en section de technicien 
supérieur (STS) aux bacheliers professionnels n’ayant bénéficié d’aucune proposition d’admission 
dans le supérieur. La classe passerelle vise la consolidation des acquis afin de permettre aux élèves 
de réussir leurs études supérieures au regard des attendus des différentes spécialités de STS. 
 

¬ dans le cadre de la mise en œuvre du plan pour l’enseignement des mathématiques, trois lycées 
professionnels expérimenteront la mesure 16 du rapport Villani-Torossian, en créant un laboratoire 
de mathématiques. Ces lieux d’échanges et de réflexion feront l’objet d’un suivi attentif durant cette 
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année, afin de permettre la diffusion et le partage d’un nouveau modèle de développement 
professionnel. L’implantation de ces laboratoires sera actée par le comité de pilotage académique 
compétent, coordonné par un inspecteur disciplinaire désigné par le recteur. 

 
Dans le cadre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), les enseignants 
éligibles au cours de l’année 2018-2019 bénéficieront d’un rendez-vous de carrière. Au-delà des modalités 
d’évaluation des enseignants concernés, ces rendez-vous seront, à l’instar des autres formes de suivi et 
d’accompagnement, une occasion privilégiée de nourrir une réflexion sur vos pratiques. Nos visites permettront 
aussi le repérage des besoins en formation et en accompagnement pour favoriser votre développement 
professionnel individuel et collectif. Pour préparer ce rendez-vous, nous vous conseillons de vous référer aux 
documents que vous trouverez sur le site disciplinaire aux adresses suivantes : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10540304/fr/ppcr 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10617075/fr/ppcr 

 
Les inspecteurs de la discipline sont répartis sur le territoire académique selon le document que vous trouverez 
à l’adresse suivante :  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10617834/fr/repartition-des-etablissements-par-ien-mpc 
 
Pour toute correspondance professionnelle par courrier électronique, nous vous recommandons d’utiliser 
exclusivement votre messagerie académique. Comme les années précédentes, des informations de nature 
pédagogique vous y seront régulièrement adressées. Nous vous invitons à consulter régulièrement votre 
messagerie et le site disciplinaire :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_61330/accueil 
 
 

Quelques dates importantes à retenir : 

¬ la fête de la Science aura lieu du 6 au 14 octobre 2018. Il est important que les lycées professionnels 
participent à cette manifestation.  

¬ la Semaine des mathématiques aura lieu du 11 au 17 mars 2019. Le thème de cette édition est 
« Jouons ensemble aux mathématiques ». Certaines actions peuvent être conduites dès à présent, 
en vue d’une valorisation durant la Semaine des mathématiques. Nous vous invitons d’ores et déjà à 
y prendre part. 

¬ l’année 2018-2019 a été désignée par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation comme l'année de la chimie de l'école 
à l'université. Tous les élèves sont concernés par cette opération et pourront participer à de 
nombreuses actions pédagogiques dans les classes et hors la classe afin de découvrir le monde de 
la chimie. 

http://eduscol.education.fr/cid123019/annee-de-la-chimie-2018-2019.html 
 
 

Nous restons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de l’année et vous invitons à poursuivre votre 
action en faveur d’une maîtrise des compétences liées à la démarche scientifique tant en mathématiques qu’en 
physique chimie, notamment à travers la réalisation de projets. Ces derniers contribuent à développer chez les 
élèves : la prise d’initiatives, la confiance en soi, la curiosité et le goût de la recherche, en vue d’une formation 
citoyenne globale et accomplie. 
Nous vous souhaitons, chères et chers collègues, une très bonne année scolaire, inscrite dans un esprit de 
confiance mutuelle, renouvelée et renforcée. Que celle-ci vous apporte pleine satisfaction dans votre travail 
auprès des élèves et au sein des équipes éducatives.  
 
   

      

                
 
`         F. KUHN                                       P. PARIAUD                                          J-M. VIDAL 


