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Aix-en-Provence, le 16 septembre 2019 
 

 
Les inspecteurs de l’Éducation nationale  
Mathématiques - Physique, chimie 
 
À 
 
Mesdames, Messieurs les professeurs de 
Mathématiques – Physique, chimie 
 
S/C de 
 
Mesdames, Messieurs les chefs d’établissement 
des lycées professionnels et des sections 
d’enseignement professionnel 
 

 

Objet : Lettre de rentrée 2019-2020.  

 
 
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 au sein de leurs 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. 

 
À la rentrée 2019 , la transformation de la voie professionnelle entre dans sa phase 
opérationnelle avec la mise en œuvre de nouveaux programmes, de nouvelles grilles 
horaires et de nouvelles organisations pédagogiques. Seules les classes de seconde 
professionnelle, de première année de CAP deux ans et de troisième prépa-métiers sont 
concernées, cette année, par ces changements.  
Les formations que vous avez pu suivre durant l’année scolaire 2018 –2019 se poursuivront 
au cours de cette année.  
Vous trouverez, annexés à ce courrier, les références aux principaux textes réglementaires 
ainsi que les liens vers les divers guides pédagogiques d’accompagnement. 

 
Comme en 2018-2019 , chaque élève entrant en seconde passera en début d'année des 
tests de positionnement en français et en mathématiques. Ils sont la première étape de 
l'accompagnement personnalisé qui permet aux lycéens de consolider leur maîtrise de 
l'expression écrite et orale, et leurs compétences mathématiques, essentielles tant dans la 
vie personnelle ou professionnelle que pour la poursuite de leurs études. Ces tests sont 
une aide aux enseignants pour mieux cibler et organiser cet accompagnement. Vous 
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trouverez toutes les informations nécessaires à la passation et à l’exploitation pédagogique 
de ces tests aux adresses suivantes : 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10719660/fr/tvp-test-de-positionnement  
 
Dans le cadre du PPCR  (protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations), 
les enseignants éligibles au cours de l’année 2019-2020 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_10656966/fr/competences-
professionnelles-autoevaluation 

 
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_10723783/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 

 
Nous restons à vos côtés pour vous accompagner tout au long de l’année. 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 !  
 
 
 

 
 
 
 

    François Kuhn          Pierre Pariaud          Jean-Marc Vidal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce jointe : Textes officiels relatifs à la transformation de la voie professionnelle et liens 
d’accès aux diverses ressources pédagogiques. 
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ANNEXE 
Textes officiels relatifs à la transformation de la  voie professionnelle et liens 

d’accès aux diverses ressources pédagogiques. 
 
Textes officiels 

• Arrêté du 21 novembre 2018 relatif à l'organisation et aux enseignements 
dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au certificat d'aptitude 
professionnelle (JO du 20-12-2018. Publié au BOEN n°1 du 3-01-2019) 

• Arrêté du 21 novembre 2018 relatif aux enseignements dispensés dans les 
formations sous statut scolaire préparant au baccalauréat professionnel (JO du 20-
12-2018. Publié au BOEN n°1 du 3-01-2019). 

• Note de service n° 2019-023 du 18 mars 2019 relative aux horaires des 
enseignements généraux et professionnels obligatoires dans les formations sous 
statut scolaire (Publiée au BOEN n°12 du 21-03-2019). 

• Arrêté du 30 août 2019 fixant les unités générales du certificat d’aptitude 
professionnelle et définissant les modalités d’évaluation des épreuves 
d’enseignement général (JO du 5-09-2019). 

• Textes officiels relatifs à l’organisation et au fonctionnement de la classe de 
troisième « prépa-métiers » :  

o Décret n° 2019-176 du 7 mars 2019 relatif à la classe de troisième dite         
« prépa-métiers » ; 

o Arrêté du 10 avril 2019 relatif à l’organisation des enseignements ; 
o Note de service n° 2019-113 du 23-7-2019. 

 
Nouveaux programmes et ressources 

Les programmes de mathématiques et de physique-chimie pour le CAP et pour la seconde 
professionnelle sont définis par arrêtés du 3-4-2019 publiés au BOEN spécial n° 5 du 11 
avril 2019. Ils entrent en vigueur, à la rentrée 2019, en première année de CAP et en 
seconde professionnelle, à la rentrée 2020, en deuxième année de CAP. 
https://eduscol.education.fr/cid144182/mathematiques-voie-pro.html 

https://eduscol.education.fr/cid144184/physique-chimie-voie-pro.html 
 
Guides pédagogiques d’accompagnement 

La consolidation des acquis et l’accompagnement personnalisé 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/0/Vade-
mecum_consolidation_et_AP_1081320.pdf 

La co-intervention 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/fam_metiers_et_R_pedagogiques/32/2/Vade-
mecum_co-intervention_1081322.pdf 

Renforcer les usages du numériques 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/7/VM_Renforcer_les_usa
ges_du_numerique_1128457.pdf 

Classe de troisième Prépa-métiers 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/1/VM_Prepa_metiers_11
28461.pdf 

Adapter les parcours de formation des élèves de CAP 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/45/9/VM_CAP_123_ans_11
28459.pdf 

Préparation à la poursuite d’études 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/7/VM_Poursuite_etudes_
1128467.pdf 

Module de préparation à l’insertion professionnelle 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/lycee_pro_2018/46/5/VM_Module_insertion_
professionnelle_1128465.pdf 


