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Mesdames et Messieurs les Professeurs  

de Lettres classiques  

Mesdames et Messieurs les Professeurs  

de Lettres modernes en charge de 

l’enseignement du latin et/ou du grec 
 

 

        s/c des Chefs d’établissement 

 

 

 

Objet : Langues et Cultures de l’Antiquité : Lettre de rentrée 2020 de l’Inspection Pédagogique Régionale 

des Lettres  

 

 

Chères collègues, chers collègues,  
 
L’année qui s’est écoulée a demandé aux professeurs un investissement particulier et celle qui 

s’ouvre, par les contraintes sanitaires qui s’imposent à tous, exige de vous une attention particulière 
pour renouer les liens avec vos élèves et prendre en compte la situation de chacun d’entre eux et 
leurs acquis réels. 

 
Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs, confirmés et lauréats de concours, qui ont 

rejoint notre académie à la rentrée. Nous accueillons cette année, comme en 2019, quatre 
professeurs stagiaires de lettres classiques. Nous remercions très chaleureusement les professeurs, 
tuteurs et formateurs, qui ont accepté de les accompagner.  

 
Le vivier d’étudiants en lettres classiques reste très faible, ce qui a pour conséquence de 

rendre difficile le recrutement de nouveaux professeurs. C’est ainsi que, comme pour la session 
précédente, 63 postes sur les 145 proposés au CAPES ont été pourvus et 56 postes sur les 71 
proposés pour l’agrégation. Cette situation rend, cette année encore, l’affectation de professeurs sur 
les postes qui sont libérés difficile et fragilise l’enseignement des langues anciennes.  

Les concours internes continuent à être une voie de promotion pour les professeurs et nous 
sommes heureux de féliciter les nouveaux lauréats de la session 2020. Nous vous incitons à vous 
inscrire à la formation académique et nous vous rappelons que le département des Sciences de 
l’Antiquité à la MMSH propose, tous les mardis, une préparation pour les agrégatifs internes. Vous en 
trouverez le programme sur le site académique des LCA1. 

 
Nous rappelons que le cadre horaire des enseignements de langues anciennes est fixé au 

                                                
1 Site académique des LCA : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil   

mailto:prenom.nom@education.gouv.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil
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collège dans la limite de sept heures2, lesquelles peuvent être modulées sur les trois années. Cet 
enseignement optionnel doit être offert à tous ceux qui souhaitent le suivre, comme le précise la 
circulaire du 24 janvier 20183. Au lycée, l’horaire est de trois heures pour l’option, de quatre heures 
pour la spécialité LLCA de première et de six heures pour celle de Terminale. Nous insistons sur le fait 
qu’à partir du moment où la spécialité est ouverte, les élèves doivent se voir offrir le nombre d’heures 
réglementaires au vu notamment des très forts coefficients : 16 pour la spécialité et 10 pour le Grand 
oral4. Les programmes de l’option et de la spécialité permettent d’envisager, en cas de petits effectifs, 
de regrouper sur une partie de l’horaire, les optionnaires et les spécialistes. Au lycée, les 
enseignements optionnels de latin et de grec peuvent être choisis en plus de l’enseignement optionnel 
suivi par ailleurs5.  

 

Le paradoxe aujourd’hui auquel se trouve confronté l’enseignement du latin et du grec 
réside dans le fait que ces deux langues constituent le fondement de la culture européenne et le levier 
le plus puissant pour la maîtrise de la langue française, si souvent invoquée dans notre institution, à la 
fois dans son fonctionnement linguistique et dans ses productions et qu’en même temps il est difficile 
parfois de donner à ces langues toute leur place, tant sont vivaces les stéréotypes les plus éculés 
d’inutilité ou d’élitisme. Si la connaissance du vocabulaire latin et grec est essentielle, ce n’est pas 
seulement parce qu’il est à la source de 90% du vocabulaire français mais parce qu’il constitue aussi, 
comme le dit le rapport de Pascal Charvet et de David Bauduin « un héritage conceptuel, qui forme la 
pensée et les représentations du monde. »  

Les professeurs de Lettres classiques doivent donc continuer, sans relâche, même si parfois 
cela leur semble relever de l’action d’un Sisyphe moderne, à convaincre leurs différents interlocuteurs, 
élèves, parents et Chefs d’établissement, que faire étudier les langues anciennes aux élèves 
d’aujourd’hui, c’est les faire réellement progresser dans la maîtrise de la syntaxe et du vocabulaire 
français tout en les dotant d’une culture littéraire et artistique fondatrice en ce qu’elle nourrit les 
œuvres littéraires, artistiques et philosophiques françaises et étrangères. 

Il convient pour cela que l’enseignement dispensé soit aussi à la hauteur des engagements 
que l’on prend devant les élèves et les familles. L’enseignement du latin et du grec s’est profondément 
rénové et la didactique de ces disciplines est en constante évolution. Les travaux remarquables des 
professeurs de notre académie que nous voyons lors de nos visites et que nous publions sur le site 
académique des LCA6 sont là pour en attester.  

Au collège, il convient de lier étroitement l’étude de la langue française et celle des 
langues anciennes. Nous invitons notamment les professeurs à construire leur cours de langue 
ancienne à partir de corpus conçus dans le même esprit que ceux qu’ils construisent en français et à 
faire en sorte que ces corpus associent systématiquement des phrases françaises et des phrases 
latines et/ou grecques, de façon à confronter de façon féconde ces langues. Vous trouverez sur le site 
académique des LCA des exemples de démarches7. Il est judicieux de différencier l’étude littéraire 
des textes et les travaux de langue, de façon à pouvoir lire la plupart des textes et en même temps à 
construire un cours de langue clair et abordable par les élèves. L’un des objectifs de notre discipline 
est de nourrir nos élèves des textes littéraires de l’Antiquité et de leur montrer le dialogue permanent 
qu’ils entretiennent avec les œuvres des siècles suivants jusqu’à nos jours. Dans cette perspective, il 
est donc intéressant de travailler avec les élèves sur des textes bilingues afin que les commentaires 
soient suffisamment riches et de s’appuyer sur la traduction pour comprendre certains passages en 
latin ou en grec. Il est important que le professeur garde à l’esprit que ce travail permet à l’élève de se 
constituer une véritable culture littéraire, le texte étant étudié pour l’intérêt qu’il présente et non pour 
aborder des notions grammaticales ou de civilisation, lesquelles peuvent, par ailleurs, tout à fait être 
mobilisées pour nourrir la compréhension du texte. On n’hésitera pas à faire mémoriser des citations, 
en bilingue, lorsqu’elles portent les enjeux essentiels du texte. Pour l’étude de la langue, le professeur 

                                                
2 arrêté du 16 juin 2017 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828 
3 Circulaire du 24 janvier 2018 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125517 
4 https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm   
5 - horaire de la classe de seconde : https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_984615.pdf 

  - horaire de la classe de 1ère : https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf 
6 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil  
7 Constitution de corpus pour l’étude des groupes fonctionnels : http://www.pedagogie.ac-aix-

marseille.fr/jcms/c_10532188/fr/tous-niveaux   

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=117828
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=125517
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/61/5/ensel610_annexe1_ok_984615.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/36/5/ensel611_annexeV3_986365.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10532188/fr/tous-niveaux
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10532188/fr/tous-niveaux
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pourra, en revanche, travailler à partir de corpus qu’il fabriquera, par exemple en prenant appui sur le 
texte qui aura été commenté. Ce corpus sera ainsi composé de phrases accessibles, simplifiées ou 
réécrites par le professeur. Il est souhaitable de ne pas s’assujettir à un manuel ni à la progression 
grammaticale qu’il impose. On peut, en cinquième par exemple, commencer à s’intéresser à 
l’identification des verbes conjugués dans la phrase, puis au groupe sujet / nominatif, puis aux 
groupes compléments d’objet / accusatif, datif, puis aux groupes circonstanciels / ablatif. On fera ainsi 
travailler les élèves sur des phrases françaises à partir des manipulations faites en cours de français 
et on comparera ce fonctionnement syntaxique à celui de la langue ancienne. 

Nous aimerions cette année conduire une réflexion sur la lecture d’œuvres intégrales en 
traduction, lesquelles peuvent prendre la forme d’un texte complet, d’un parcours sélectif à l’intérieur 
d’une œuvre, ou d’une section - un chant de l’Énéide, une section des Métamorphoses…, et sur les 
activités qui accompagnent cette lecture (explications de texte, études transversales, carnet de 
lecture, travaux d’écriture, confrontation de traductions pour certains passages…) 

Au lycée, les programmes insistent sur l’ouverture vers le monde moderne et 
contemporain, notamment dans la pratique du portfolio. Les programmes8 sont diversifiés et laissent 
toute possibilité au professeur de construire un cours très riche. La lecture d’œuvres en édition 
bilingue est fortement encouragée et l’on prête une attention particulière à l’étude de mots-concepts 
impliquant une connaissance lexicale et culturelle. Les professeurs peuvent à cet égard regarder avec 
intérêt le travail conduit au collège dans le cadre des fiches Lexique et Culture9. Si l’étude de la langue 
reste très importante, et notamment dans la comparaison avec la syntaxe française, l’interprétation 
des textes occupe une place centrale dans le cours, tout comme la confrontation avec des œuvres de 
la littérature française ou étrangères ou avec des œuvres artistiques.  

La spécialité LLCA de Terminale a un programme limitatif : 

Grec 

- La Vie d'Alcibiade de Plutarque ; 

- Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald.  

La confrontation entre ces deux œuvres s'inscrit dans le cadre de l'objet d'étude : « L'homme, le monde, 

le destin » et du sous-ensemble : « Le « grand théâtre du monde » : vérité et illusion. » 

 

 Latin 

- Les Métamorphoses (livres 1 à 3) d'Apulée ; 

- La Maison aux esprits (chapitres 1 à 4) d'Isabel Allende. 

La confrontation entre ces deux œuvres s'inscrit dans le cadre de l'objet d'étude : « Croire, savoir, 

douter » et du sous-ensemble : « Magie et pratiques magiques ». 
 

Pour l’option, l’évaluation est désormais de la seule responsabilité du professeur.  Pour le 
baccalauréat, nous vous rappelons que l'évaluation sur le cycle terminal entre dans la note de contrôle 
continu, et que, par ailleurs, pour les langues anciennes les points au-dessus de 10/20 obtenus à 
l'évaluation sur le cycle terminal sont affectés d’un coefficient 3 et s'ajoutent à la somme des points 
obtenus par les candidats à l'examen10. 

 

 

Nous incitons les professeurs de Lettres classiques à s’intéresser à l’ECLA 
(Enseignement Conjoint des Langues Anciennes) et à s’engager résolument dans sa mise en œuvre. 
Nous voulons insister fortement sur la responsabilité des professeurs de lettres classiques : partout où 
l’option de grec n’est pas enseignée en 3ème, il serait souhaitable de mettre en place l’ECLA. Cet 
enseignement conjoint s’inscrit dans le cadre horaire dévolu aux LCA et permet de revivifier 
l’enseignement des langues anciennes, comme le montre le fort engouement qu’il suscite dans de 

                                                
8 Les programmes, les ressources et les épreuves : https://eduscol.education.fr/cid144093/lca-bac-2021.html  
9 https://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html ; sur Odysseum : 

https://eduscol.education.fr/odysseum/fiches-lexique-et-culture   
10 https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063  

file:///C:/Users/AG/Desktop/:%20https:/eduscol.education.fr/cid144093/lca-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid129895/lexique-et-culture.html
https://eduscol.education.fr/odysseum/fiches-lexique-et-culture
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
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nombreux collèges où il est mis en place. Dix lycées sont, par ailleurs, engagés dans l’ECLA. 
L’augmentation très importante des effectifs en collège peut conduire les professeurs de lycée à 
poursuivre cet enseignement conjoint. Les nouveaux programmes font désormais une place officielle 
à l’ECLA11. Les nouvelles modalités d’évaluation de l’option rendent la mise en œuvre de l’ECLA plus 
aisée. Lorsque la spécialité LLCA est mise en place, le maintien de l’ECLA est plus compliqué, mais 
reste possible en adaptant la place respective du latin et du grec. 

Lorsque les établissements se trouvent dans une situation délicate du fait d’une difficulté de 
moyens, il convient de dialoguer de façon constructive avec le Chef d’établissement et d’informer l’IA-
IPR de Lettres de la situation. Tous les établissements qui entrent dans l’ECLA intègrent en effet une 
liste académique, bénéficiant ainsi d’un accompagnement du corps d’inspection et d’une journée de 
formation qui permet une mutualisation des pratiques. Si vous avez des questions sur l’ECLA, 
n’hésitez pas à nous écrire, afin que nous échangions à ce sujet. Pour vous accompagner, des stages 
d’initiation et d’approfondissement sont inscrits chaque année au PAF et le site académique des LCA 
vous propose de très nombreuses ressources12. Enfin, l’année de sa mise en place, vous bénéficierez 
de l’accompagnement du corps d’inspection. 

Si vous souhaitez mettre en place l’ECLA à la rentrée prochaine en classe de 5ème ou en 
classe de seconde, parlez-en avec votre Chef d’établissement et informez directement l’IA-IPR en 
charge des langues anciennes à l’adresse suivante : alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr  

 

La liaison entre les lycées et les collèges est fondamentale. La réorganisation de 
l’académie en réseaux est propice au travail de liaison entre les collèges et les lycées. Partout où il est 
entrepris, on constate que les effectifs de lycée s’amplifient. Sachez que nous sommes prêts, pour 
contribuer à cette dynamique, à participer à des réunions qui rassembleraient les professeurs du lycée 
et des collèges du secteur de recrutement. Il est notamment très important que les professeurs de 
lycée se déplacent dans les classes de collège, accompagnés éventuellement de quelques élèves, 
afin de présenter le latin et le grec. Il apparaît, en effet, que, dans bien des cas, la représentation que 
se font les élèves et leurs familles de cet enseignement est très éloignée de la réalité, et il est ainsi 
plus facile d’éliminer des peurs liées à la difficulté de ces langues ou à l’exigence d’un travail 
insurmontable. La mise en place de la réforme du lycée, qui a notamment pour ambition de ne plus 
enfermer les élèves dans des séries figées, exige aussi de bien informer les familles. 

 
Nous disposons de nombreuses ressources en langues anciennes.  

 Vous trouverez sur le site académique des LCA13 de très nombreuses ressources. Nous 
souhaitons que celui-ci devienne vraiment la vitrine du travail des professeurs de 
l’académie. Nous vous invitons à nous adresser vos travaux, afin de pouvoir mutualiser les 
pratiques et montrer le dynamisme de la discipline. 

 Le site Odysseum14 est devenu incontournable et il peut intéresser tout autant les 
professeurs de Lettres modernes, avec par exemple un dossier sur la pièce de Jean-Luc 
Lagarce, Juste la fin du monde qui a fait son entrée au programme de français de la classe 
de première. 

 Le site EDUSCOL met également en ligne les Plan Nationaux de Formation (PNF) 
organisés par l’Inspection Générale15. 

 Le rapport « Les humanités au cœur de l’École » de Pascal Charvet et de David Bauduin 
doit être lu par tous les professeurs de Lettres16 

 Nous proposons au P.A.F. un nombre important de formations. Elles ne peuvent être 
maintenues que si les professeurs s’y inscrivent. Y figure en particulier une remise à 

                                                
11 - Programme de l’option en 2nde : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-

2019/70/1/spe579_annexe1CORR_1063701.pdf   

  - Programme de l’option en 1ère : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/5/spe579_annexe2_1062855.pdf 

  - programme de la spécialité en 1ère : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-

2019/14/8/spe582_annexe_1063148.pdf 
12 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10532085/fr/enseignement-conjoint-du-latin-et-du-grec  
13 Le site académique des LCA: https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil    
14 Odysseum : https://eduscol.education.fr/odysseum/   
15 PNF : https://eduscol.education.fr/pid26171/rencontres-langues-et-cultures-de-l-antiquite.html  
16https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Racine/49/4/Rapport_les_humanites_au_coeur_de_l_ecole_888494.pdf  

file:///C:/Users/AG/Desktop/ECLA/alain.guerpillon@ac-aix-marseille.fr
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/1/spe579_annexe1CORR_1063701.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/1/spe579_annexe1CORR_1063701.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/5/spe579_annexe2_1062855.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/14/8/spe582_annexe_1063148.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/14/8/spe582_annexe_1063148.pdf
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10532085/fr/enseignement-conjoint-du-latin-et-du-grec
file:///C:/Users/AG/Desktop/Le%20site%20académique%20des%20LCA:%20https:/www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10407202/fr/accueil
https://eduscol.education.fr/odysseum/
https://eduscol.education.fr/pid26171/rencontres-langues-et-cultures-de-l-antiquite.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Racine/49/4/Rapport_les_humanites_au_coeur_de_l_ecole_888494.pdf
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niveau en langue grecque pour tous les professeurs qui le souhaitent, notamment dans la 
perspective de l’ECLA. Elle est assurée par un professeur universitaire. Les professeurs 
qui veulent découvrir l’ECLA trouveront des formations adaptées au collège ou au lycée. 
Une formation sur les travaux de la recherche universitaire est reconduite ainsi qu’une 
formation sur les nouveaux programmes de lycée. Deux groupes de réflexion et de 
production pour le collège et le lycée vont être réunis cette année. Si vous souhaitez les 
rejoindre, n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

 
Le renforcement des langues anciennes est un objectif de notre Ministre et notre académie 

bénéficie d’un très fort soutien de notre Recteur qui souhaite un développement des langues 
anciennes et qui a permis l’expérimentation et le développement de l’ECLA. Il faut que tous les 
professeurs de lettres classiques en mesurent les enjeux et amplifient la dynamique actuelle.  

 

 
Nous serons heureux de vous rencontrer et d’échanger avec vous sur l’enseignement des 

langues anciennes. 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire pleine de promesses et de réussites. 
 

 Pour les IA-IPR de Lettres,  
 Alain GUERPILLON, IA-IPR de lettres en charge du dossier des Langues et Cultures de  
 l’Antiquité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexes communes à toutes les disciplines  

 

Le Grand oral 
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La première session du baccalauréat général et technologique rénové se met en place en 2021. Parmi ces évolutions, dont 
certaines ont été amorcées dès la classe de première (avec les Evaluations Communes), le Grand Oral constitue un temps 
nouveau d’évaluation certificative. L’épreuve est cadrée par les textes officiels suivant :  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm (en voie générale)  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm (en voie technologique)  

Ses enjeux sont forts, notamment en termes d’égalité des chances. Les compétences orales sont parmi les plus socialement 
discriminantes ; il est donc essentiel que l’École les prenne en charge pour réduire les écarts, accompagner les élèves dans 
leur formation et leur permettre de réussir.  
C’est donc tout à la fois un enjeu scolaire et un enjeu de société.  

Le Grand Oral s’inscrit dans une double démarche d’apprentissage :  
- Il concerne toutes les disciplines : pour exposer l’élève à de nombreuses situations d’apprentissage, dans des contextes 

différents et sous des formes les plus variées possibles. Le Grand Oral est adossé à un ou deux enseignements de 
spécialité, mais les compétences qu’il mobilise s’entrainent dans tous les enseignements. Il est donc nécessaire de 
construire ce travail dans toutes les disciplines sans se restreindre au seul cadre des enseignements de spécialités.  

- Il s’inscrit dans le parcours de l’élève : d’ores et déjà, ces compétences sont travaillées tout au long de ce parcours. Les 

élèves les exercent lors d’épreuves spécifiques (oral du DNB, épreuve orale de Français, soutenance de projet et d’autres) ; 
le parcours s’inscrit sur le long terme : dans le second degré, il couvre le collège et le lycée ; au lycée, l’accompagnement 
vers le Grand Oral doit être pensé de la Seconde à la Terminale comme un objectif de l’établissement, partagé par les 
équipes pédagogiques.  
 
Des points d’appui déjà existants dans les pratiques pédagogiques sont à valoriser et à partager : expériences et habitudes 
diverses selon les disciplines et les professeurs, expertise des collègues de LVE, etc.  
Les sites pédagogiques proposent de nombreuses ressources sur les pratiques de l’oral ; les professeurs peuvent s’y référer.  
Les attendus de l’épreuve dépassent l’enseignement qui la sous-tend :  
- Une argumentation fondée sur la maîtrise des connaissances disciplinaires,  

- Une parole personnelle,  

- Un discours cohérent construit autour des 3 temps de l’épreuve,  

- Une posture réflexive.  
 
Ils doivent conduire professeurs et élèves à s’approprier le fait qu’il n’existe pas une seule façon de briller dans cette 
épreuve. Une grille d’évaluation indicative est proposée dans le texte officiel. Elle est à utiliser en classe par les élèves et les 
professeurs pour envisager à la fois la progressivité des apprentissages mais aussi leur différenciation en fonction des 
besoins de chacun. Elle peut permettre de mener des évaluations diagnostiques lors des points d’étapes et préciser les 
objectifs et conseils pour développer les compétences visées. Cette session, la première pour la mise en place de l’épreuve 
du Grand oral, doit nous permettre un travail collectif et réflexif à toutes les échelles. Conscients des enjeux portés, au-delà 
du temps de l’épreuve, les corps d’inspection restent à la disposition des équipes et des établissements pour les 
accompagner dans leur réflexion.  

 
L’accompagnement individuel des agents 

Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. Individuel ou collectif, 
l’accompagnement peut être constitué de différents éléments et prendre différentes formes : mise à disposition de 
ressources pédagogiques, parcours M@gistère, échanges entre pairs, temps de formation à candidature individuelle ou à 
public désigné, Webinaire, entretien professionnel, observations croisées, visite conseil, réunion d’équipe, formation 
d’établissement, etc. Il répond à une demande des personnels ou à une initiative de l'institution. L’accompagnement 
individuel peut prendre la forme, par exemple, d’une observation en classe.  

Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement, les documents ci-dessous constituent des supports utiles 
mobilisés par les enseignants dans une pratique professionnelle ordinaire :  
1. Les descriptifs de la séquence complète – évaluation(s) comprise(s) – et de la séance travaillée avec tous les supports 
utilisés par les élèves et le professeur ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le même document) du début à la fin de 
l’année/du cycle.  
3. Des copies d’élèves corrigées (évaluations variées, profils d’élèves variés).  
4. Le support permettant de suivre des compétences du socle commun de connaissances, compétences et culture en 
collège, des capacités et méthodes en lycée.  
5. Quelques cahiers ou classeurs d’élèves mais aussi tout autre document ou support construit lors d’activités de projet par 
exemple.  
Ce sont les documents qu’il conviendra de présenter à l’inspecteur ou au chargé de mission d’inspection lors des visites-
conseil dans le cadre de l’accompagnement individuel et des inspections de titularisation.  

 
L’évaluation des agents dans le cadre du PPCR  

Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), les personnels de l’enseignement 
(CPE, professeurs, professeurs-documentalistes, PsyEN) bénéficient d’un accompagnement individuel et collectif tout au 
long de leur carrière. En parallèle de cet accompagnement professionnel, trois « rendez-vous » ont lieu à des moments 
précis du déroulement de la carrière : un premier rendez-vous de carrière a lieu lors de la 2ème année de l’échelon 6 de la 
classe normale (au 31 août de l’année en cours), un deuxième rendez-vous de carrière à l’échelon 8 entre 18 et 30 mois 
d’ancienneté (au 31 août de l’année en cours) et un troisième rendez-vous de carrière la 2ème année de l’échelon 9 (au 31 
août de l’année en cours). Chaque rendez-vous de carrière se compose de trois éléments distincts : une inspection 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002780N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special2/MENE2002781N.htm
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individuelle, un entretien avec l’inspecteur et un entretien avec le chef d’établissement. Le calendrier du rendez- vous de 
carrière est notifié à l'agent au plus tard quinze jours calendaires avant la date de celui-ci, hors période de vacance de 
classe. Les intéressés qui sont éligibles à un rendez-vous de carrière en sont informés en fin d’année scolaire précédente.  

Compte-tenu de la crise sanitaire du printemps dernier, un certain nombre de rendez-vous de carrière devant se dérouler au 
titre de l'année scolaire 2019-2020 n’a pu être conduit. Ces rendez-vous sont reportés et se dérouleront dans le cadre 
ordinaire sur la période comprise entre la rentrée scolaire 2020 et le terme de l'année civile 2020. Dans ce cadre, le délai 
maximum de 6 semaines entre les différents entretiens d’un rendez-vous de carrière ne s'applique pas aux rendez-vous de 
carrière commencés dont l’un des entretiens a été reporté du fait de la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.  
Pour l’ensemble des agents qui bénéficient d'un rendez-vous de carrière au titre de l'année scolaire 2019-2020, l'appréciation 
finale de la valeur professionnelle figurant sur le compte rendu sera notifiée aux intéressés au plus tard le 15 janvier 2021.  

Le « mode d’emploi du rendez-vous de carrière » est téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html  

Le « guide du rendez-vous de carrière » donne tous les détails du déroulement du rendez-vous de carrière, à l’adresse 
suivante : https://www.education.gouv.fr/media/48144/download  

En amont du rendez-vous de carrière, les inspecteurs ne demanderont pas de documents spécifiquement assignés 
à la préparation de l’inspection individuelle ou au déroulement de l’entretien.  

Lors des entretiens, les échanges peuvent toutefois s’appuyer sur le document de référence de l’entretien, dont les 
différentes rubriques peuvent être renseignées par l’agent.  

Ce document est téléchargeable à l’adresse suivante :  
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-07/document-de-r-f-rence-de-l-entretien---rendez-vous-de-carri-re-
70412.pdf  

Les échanges peuvent également s’appuyer sur les supports usuels de la pratique professionnelle ordinaire des agents 
(cahier de textes, copies corrigées d’élèves, les cahiers des élèves, documents utilisés par le professeur). Les agents 
peuvent par ailleurs présenter tout document relatif à la situation observée et/ou à tout élément qu’ils souhaitent porter à la 
connaissance des évaluateurs.  

 


