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Les inspecteurs de l’éducation nationale 
 
à 
 
Madame, Monsieur  le professeur de lycée 
professionnel 
 
S/c de Madame ou Monsieur le chef d’établissement 

Aix-en-Provence, le 8 septembre 2014 

Objet  : Informations liées à la rentrée scolaire 2014 – lettre de rentrée 
 
Références :  
- Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et  de programmation pour la refondation de l’École de la 
République publiée au JO du 9 juillet 2013. 
- Loi n°2014-288 du 5 Mars 2014 relative à la forma tion professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale 
- Circulaire n° 2014-068 du 20-5-2014 – préparation  de la rentrée scolaire 2014. 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux enseignants nommés dans l’académie 
d’Aix-Marseille et remercions les équipes pour leur investissement professionnel pendant 
l’année scolaire 2013/2014.  
 
Notre action, cette année, se fera dans la continuité de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’École de la République : 
 

- Reconstruire la formation professionnelle des enseignants avec les Écoles 
Supérieures du Professorat et de l’Éducation (ESPÉ) ; 

- Rénover en profondeur l’enseignement du 1er degré ; 
- Atteindre les objectifs ambitieux de réduction du décrochage scolaire ; 
- Mettre en place les conditions favorables à la réussite de tous les élèves ;  
- Favoriser l’accès et la réussite de tous dans l’enseignement supérieur 

 (bac-3/bac +3). 
 
Notre académie oriente son action autour de trois axes prioritaires : 

- La réussite 
- L’équité 
- L’ouverture 
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Pour mettre en œuvre ces priorités, Monsieur le recteur invite les enseignants à partager 
une culture commune autour des valeurs de la République et à adopter une démarche 
collective de travail. 
 
Ce courrier vise à vous communiquer les informations importantes pour le bon 
déroulement de cette année scolaire. 
 

1. L’aide à la réussite des élèves 
 
Notre académie entre dans la phase deux de la démarche qualité « QualÉduc » des 
lycées professionnels. Le collège des inspecteurs de l’éducation nationale poursuivra 
cette année l’accompagnement des établissements en impliquant un plus grand nombre 
d’acteurs dans la réussite des actions et des projets. Ce courrier de rentrée nous donne 
l’occasion d’adresser nos sincères remerciements à tous les chefs d’établissement et les 
équipes pédagogiques qui se sont engagés dans cette démarche d’auto-évaluation avec 
beaucoup d’efficacité. Les axes prioritaires décrits ci-dessous s’inscrivent naturellement 
dans notre action d’accompagnement.Vous trouverez des informations plus précises sur 
le site QualÉduc : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/qualeduc 
 

1.1.  L’innovation pédagogique 
 
L’innovation pédagogique reste un levier important pour favoriser la réussite des élèves. 
Vos initiatives peuvent relever d’une démarche pédagogique personnelle et/ou collective 
qu’il est important de formaliser. Pour cela, vous pouvez nous faire part de vos projets 
pour que nous puissions vous accompagner.  
Lors d’une inspection, nous vous encourageons à mettre en œuvre des pratiques 
pédagogiques innovantes. 
Vous pouvez  consulter la bibliothèque nationale des expérimentations pédagogiques 
(expérithèque) : https://eduscol.education.fr/experitheque/recherche.php 
 

1.2. La lutte contre le décrochage scolaire 
 
« Le ministère de l’éducation nationale s’est fixé un double objectif : encourager la 
persévérance scolaire et faciliter le retour vers l’école des jeunes décrocheurs». Dès le 
début de l’année, il est impératif d’identifier les élèves potentiellement en situation d’échec 
ou de décrochage scolaire afin de mener une réflexion en équipe sur l’accompagnement 
pouvant être proposé pour chaque situation. 
Les inspecteurs de l’éducation nationale encouragent toutes les initiatives favorisant de 
nouvelles approches pédagogiques et permettant d’améliorer la qualité des 
apprentissages.   
 

1.3. Les enseignements généraux liés à la spécialit é (EGLS)  
 

Nous vous rappelons qu’un site dédié aux enseignements généraux liés à la spécialité 
(EGLS) met à votre disposition des recommandations et des productions pédagogiques : 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_189962/fr/accueil 
Des actions de formation sont à nouveau proposées au PAF et les établissements 
peuvent faire des demandes de formation sur ce thème de travail interdisciplinaire. 
Nous vous invitons à nous faire part de vos expériences et de vos projets dans ce 
domaine.  
 

1.4. La liaison bac pro/BTS 
 
Les bacheliers professionnels sont de plus en plus nombreux à projeter de poursuivre leur 
scolarité en section de technicien supérieur. Notre objectif est non seulement de favoriser 
cette poursuite d’étude après le baccalauréat, mais aussi de mettre tout en œuvre afin de 
permettre à ces élèves de réussir dans cette voie. L’accompagnement personnalisé est 
un levier puissant pour atteindre cet objectif.   
Des groupes de travail organisés dans les établissements seront chargés de mener une 
réflexion sur cette question.  
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1.5. L’ouverture internationale : un point fort des  lycées professionnels  
 
Les établissements intègrent désormais le volet international dans leur projet 
d’établissement (PFMP à l’étranger, sections européennes, échanges, eTwinning, etc.).   
Que ce soit dans le cadre de la Mobilité Bac Pro, du programme Leonardo ou bien des 
programmes de mobilité franco-allemands, nous encourageons toutes ces initiatives et 
remercions l’implication des équipes pédagogiques.  
Ces actions contribuent à la valorisation de la voie professionnelle et permettent d’établir 
des liens étroits entre l’enseignement général et les spécialités professionnelles.  
Nous rappelons que la mise en place de l’attestation EUROPRO dans le cadre d’une 
période de formation en milieu professionnel (PFMP à l’étranger) constitue un élément clé 
dans le curriculum vitae d’un élève. Cette attestation est désormais obligatoire dans le 
cadre de la Mobilité Bac Pro financée par le Conseil Régional.  
 
Il est à noter également qu’à partir de la session 2015, les élèves de bac professionnel 
engagés dans une période de formation en milieu professionnel dans un état membre de 
la communauté européenne pourront  valider leurs périodes dans le cadre de la 
certification mais également s’inscrire à une nouvelle épreuve facultative « mobilité » (cf. 
BO n°31 du 28 août 2014).   
Des consignes pédagogiques pour la mise en œuvre  de cette nouvelle épreuve vous 
seront communiquées au cours du mois d’octobre. 
 

1.6. Le numérique 
 
La feuille de route numérique pour l’académie met l’accent sur les apprentissages des 
élèves et donc sur la formation des enseignants pour un changement de posture avec 
une volonté de faire du numérique un levier de lutte contre le décrochage scolaire.  
Le portail « faites entrer l’école dans l’ère du numérique » est accessible sur le nouveau 
site académique à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/pid29064/ecole-numerique.html.  
Un bulletin académique spécial « numérique » a été publié en novembre 2013 : il s’agit du 
BA n° 282 du 11 novembre 2013. 
 

1.7. L’évolution des pratiques d’évaluation des élè ves 
 
La circulaire de rentrée précise la nécessité de faire évoluer les pratiques d’évaluation des 
élèves. « Il convient d'indiquer précisément ce qui est attendu de l'élève, de lui restituer un 
bilan détaillé de son travail et de lui donner les moyens de progresser et de résoudre ses 
difficultés scolaires. Il ne s'agit, en aucun cas, d'abaisser le niveau d'exigence requis par 
les prescriptions des programmes d'enseignement, mais de faire de l'évaluation une 
démarche, et non seulement une mesure, afin que l'élève se sente valorisé et encouragé 
à prendre confiance en ses capacités et puisse progresser » (cf. circulaire de rentrée). 
 

1.8. Le Développement de l'éducation artistique et culturelle (EAC) 
 
L’éducation artistique et culturelle est prise en compte dans tous les enseignements, 
« elle contribue à la construction du jugement et donne à toute connaissance sa valeur 
humaniste » (extrait de la note du Recteur du 18 juin 2013). Cette ouverture culturelle doit 
favoriser la réussite et l’équité pour chaque élève. 
 

 
2. La formation des enseignants et les concours 
 

2.1. Les Écoles Supérieures du Professorat et de l’ Éducation (ESPÉ) 
 
Depuis la rentrée 2013, l'ESPÉ d'Aix-Marseille accueille les étudiants inscrits en première 
année de master MEEF. La formation proposée à ces étudiants comprend la préparation 
aux concours de l'enseignement et de l'éducation dont les épreuves ont été rénovées, 
articulant encore davantage les compétences didactiques et professionnelles. 
Pour cette rentrée scolaire, l’ESPÉ assurera la formation de tous les professeurs 
stagiaires. Chaque stagiaire aura un parcours de formation adapté à son parcours 
antérieur (de MEEF2 à quelques journées de formation). 
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2.2. Les concours 
 
Les inscriptions de la session 2015, pour tous les types de concours du second degré, se 
feront du jeudi 11 septembre 2014 au mardi 21 octobre 2014. 
Les modalités d’organisation des recrutements de la session 2014 sont définies dans la 
note de service n° 2014-069 du 30 mai 2014. Vous tr ouverez ces informations à l’adresse 
suivante : 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79861 
 
À cette rentrée, les enseignants qui se préparent au métier de professeur ont : 
- soit un statut de PLP stagiaire 9 h, pour les candidats ayant réussi le concours externe 
et inscrits en MEEF2 ou ayant très peu d’expérience dans l’enseignement ; 
- soit un statut de PLP stagiaire 18 h, pour les candidats ayant réussi le concours réservé-
professionnalisé, interne ou externe mais avec plus de 18 mois d’expérience dans 
l’enseignement. 
 

2.3.  Les inscriptions au Plan Académique de Format ion (PAF) 
 

Nous vous invitons à vous inscrire aux actions de perfectionnement individuel sur le site 
académique avant le 20 octobre 2014. 
Pour la préparation aux concours internes, l'inscription n'est plus possible en ligne. Votre 
demande doit être transmise par écrit à la DAFIP par l’intermédiaire de votre chef 
d’établissement (fax : 04 42 93 88 98). 
 

2.4.  Les inscriptions au CERPEP (Centre d'Études et de R echerches sur les 
Partenariats avec les Entreprises et les Profession s) 

 
La campagne d’inscription en ligne sera ouverte de mi-novembre à fin décembre sur le 
site   www.cerpep.education.gouv.fr  
Des stages e-learning « à la carte » sont également proposés toute l’année. 
 
Les objectifs de ces formations consistent à : 

• proposer aux professeurs une diversité de stages négociés avec le monde 
économique au plus près des référentiels de formation, 

• placer les professeurs en situation de veille sur la réalité d'exercice des métiers,  
• mettre à la disposition des enseignants des ressources pédagogiques issues de 

l'entreprise. 
 
 
3. L’inspection 
 
Nous vous rappelons que le nouveau référentiel des compétences professionnelles des 
métiers du professorat et de l'éducation a été publié au J.O. du 18-7-2013 (BO du 25 
juillet 2013). Il précise la liste des compétences que les professeurs, professeurs 
documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de 
leur métier. Il est applicable depuis le 1er septembre 2013. 
Les anciennes dispositions demeurent toutefois applicables aux personnels enseignants 
et d'éducation stagiaires, lauréats des concours de la session exceptionnelle 2014. 
 
Lors d’une inspection, nous souhaitons observer des activités pédagogiques qui 
s’inscrivent dans le cadre d’un projet de formation cohérent. 
Nous vous remercions de mettre à notre disposition tous les documents vous permettant 
de construire vos enseignements et de les évaluer, éventuellement sous un format 
numérisé.  
 
L’entretien permettra notamment de faire le point sur : 

- Votre implication au niveau national, de l’académique, de l’établissement  et au 
sein de l’équipe pédagogique ; 

- Le suivi de l’évolution de chaque élève dans la maîtrise de ses compétences ; 
- La lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire ; 
- L’amélioration de la maîtrise de la langue par les élèves. 
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4. Messagerie professionnelle académique  
 
Nous vous demandons de procéder à l’activation de votre adresse électronique 
professionnelle de l’académie. Tous les courriers émanant des inspecteurs et des 
services du rectorat seront adressés via cette adresse professionnelle. 
De nombreux messages ne peuvent être réceptionnés par vos boîtes professionnelles en 
raison du dépassement de l'espace disque qui leur est alloué (« over quotas »). Nous 
vous invitons à libérer régulièrement de l'espace dans votre messagerie en la paramétrant 
de manière à ce que les mails soient systématiquement supprimés après transfert.  
Les lettres disciplinaires spécifiques seront à télécharger sur les sites pédagogiques 
académiques. 
 
Nous vous remercions à nouveau pour votre implication et nous vous souhaitons une 
excellente année scolaire.  
 
 
 
 

Pour le collège des inspecteurs de l’éducation nationale du second degré 
 

Le doyen 
Catherine Fourment 

 


