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Aix-en-Provence, le  13 Septembre 2018 
 
 
 
 

Lettre de rentrée 2018/2019 des IA-IPR Etablissements et Vie Scolaires  
à destination des CPE et professeurs documentalistes de l'académie 

sous couvert des chefs d’établissements. 
 
 
Cette lettre à vocation à vous apporter les informations relatives à : 

§  L’organisation de l’inspection EVS,  
§  La mise en œuvre des visites conseils et du PPCR,  
§  Au programme de travail de l'inspection EVS pour l'année 2018/2019  

 
 
 
 
I/ L’ORGANISATION DE L’INSPECTION ETABLISSEMENTS ET VIE 
SCOLAIRES  
 
 
1- Une équipe d’inspection progressivement renforcée  
 
Thierry DALMASSO a rejoint l’équipe des IA-IPR EVS au 1er Septembre 2018. 
Dominique KARAS avait été nommé dès le 1er mai 2018 (cf notre lettre 
d’information 2017 2018 n°2). 
L’équipe d’inspection EVS est donc dorénavant constituée de 4 IA-IPR et 
2 chargés de mission. 
 
 
2 – Une répartition non exclusive des secteurs et des activités entre les 
IA-IPR 
 
En termes géographiques 
Nous nous sommes répartis les réseaux d’établissement afin de préciser nos 
secteurs préférentiels d’intervention (cf. tableau ci-dessous). 
Pour autant, cette répartition n’est pas exclusive. En effet, chaque IA-IPR EVS 
a vocation à intervenir dans toute l’académie. 
 
En termes de référents de corps de métier : 
De la même façon, si chacun d’entre nous est référent d’un corps de métier 
(cf. tableau ci-dessous), nous serons tous les quatre amenés à intervenir 
aussi bien dans le domaine des professeurs documentalistes que dans celui 
des Conseillers Principaux d’Education, notamment dans le cadre du PPCR. 
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Coordonnées des IA-IPR Réseaux privilégiés 
d’intervention  

Référent 

 
Mme BOLUSSET 
GERENTON 
 
 
✉ 
carole.bolusset@
ac-aix-marseille.fr 

 
CAMARGUE, 

AVIGNON, 
HAUTS DE VAUCLUSE, 
SALON DE PROVENCE, 

LA CRAU, 
MARSEILLE CALANQUES 

 
	

 
 

Des 
professeurs 

documentalistes 

 
M. DELGADO 
 
 
✉ antoine.delgado@ac-
aix-marseille.fr 
 
☎ 0607493079 

 
VENTOUX, 

LA COTE BLEUE,  
LA NERTHE 

MARSEILLE MADRAGUE, 
MARSEILLE HUVEAUNE, 
MARSEILLE VIEUX PORT 

 
 

Coordonnateur du groupe 
EVS 

 
 

Dossier climat scolaire 

 
M. DALMASSO 
 
 
✉ thierry.dalmasso@ac-
aix-marseille.fr 

 
LUBERON , 

BLEONE-DURANCE, 
PORTE DES ALPES,  

LES ECRINS  

 
 

Des conseillers principaux 
d’éducation 

 
M. KARAS 
 
 
✉ dominique.karas@ac-
aix-marseille.fr 

 
 

 
GIONO 

SAINTE VICTOIRE, 
MARSEILLE ETOILE, 

MARSEILLE COLLINES, 
LE GARLABAN 

 
 

Des 
personnels de direction 

 
 
 
 

3 - Des chargés de mission spécialisés auprès des IA-IPR EVS  
 
 
Madame LINDSKOG – Professeur documentaliste 
✉ isabelle.lindskog@ac-aix-marseille.fr  
 
M. PEYRE - CPE 
✉ laurent.peyre@ac-aix-marseille.fr 
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II/ LE POINT SUR LE PROTOCOLE PARCOURS PROFESSIONNEL 
CARRIERE ET REMUNERATION (PPCR) ET LES VISITES CONSEILS 
 
 
L’accompagnement individuel des agents :  
 
Tout agent bénéficie d'un accompagnement continu dans son parcours professionnel. 
Individuel ou collectif, il répond à une demande des personnels ou à une proposition 
de l'institution. L’accompagnement individuel peut prendre la forme, par exemple, 
d’une observation en classe, en groupe d’élèves, en réunion de service, etc...  
Pour toute conception et mise en œuvre d’un enseignement ou d’une animation, les 
documents ci-dessous constituent des supports utiles d’une pratique professionnelle 
ordinaire des enseignants :  
1. Les descriptifs de la séquence complète –évaluation(s) comprise(s)– et de la 
séance observée avec tous les supports utilisés par le professeur et les élèves ;  
2. La programmation et la progression des apprentissages (qui peuvent figurer sur le 
même document) du début à̀ la fin de l’année/du cycle.  
3. Tout support permettant de montrer le suivi des compétences du socle commun en 
collège, des capacités et méthodes en lycée. 
Le professeur est libre de présenter tout autre document ou support qu’il souhaite 
partager.  

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 donc 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 :  

Ø 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),  

Ø 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)  

Ø 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 pour chaque agent de trois 
éléments distincts :  

Ø Une inspection individuelle,  
Ø Un entretien avec l’inspecteur  
Ø Et un entretien avec le chef d’établissement.  

 
Les intéressés ont normalement été informés en juillet 2018 qu’ils étaient éligibles à 
un rendez-vous de carrière. 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 :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/12_-
_decembre/62/0/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_872620.pd
f 
 
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.  
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Lors des entretiens toutefois, les échanges s’appuient : 
- D’une part 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 :  
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/21/0/2017_document_aide_carriere_enseignants_V2_804210.pdf 

- D’autre part sur les supports usuels de la pratique professionnelle ordinaire 
des agents.  

Les agents peuvent par ailleurs présenter tout document relatif à la situation 
observée, aux missions exercées et/ou à tout élément qu’ils souhaitent porter à la 
connaissance des évaluateurs. 
	

Déroulement de l’inspection individuelle :	

èAvant l’observation de la séance : entretien de l’IA-IPR avec le chef 
d’établissement 
è Précisions sur la nature de séances observables dans le cadre du PPCR 
 Pour les CPE : observation d’un entretien (parents et/ou élèves et/ou 
professeurs et/ou AED), ou de l’animation d’une séance (avec un groupe 
d’élèves et/ou AED, d’une action de formation, etc.). La séance observée ne 
peut excéder une heure. 
Pour les professeurs documentalistes : observation d’une séance 
pédagogique ne pouvant excéder une heure  
è L’observation est suivie d’un entretien de l’agent avec l’IA-IPR EVS 
 
 
 
 
 
III/ LE PROGRAMME DE TRAVAIL DE L'INSPECTION EVS 
 
Dans la continuité des axes de travail de l'Inspection Générale Etablissements 
et Vie Scolaires, et en accord avec le programme de travail académique 
arrêté par Monsieur le Recteur, nous souhaitons mettre l'accent cette année 
scolaire sur les sept points suivants : 
 
 
1- Continuité de la mise en œuvre de l'opération "devoirs faits" 
Définie en conseil pédagogique, cette action doit permettre aux élèves qui en 
ont besoin de bénéficier de l'aide pédagogique indispensable à leur réussite.  
Les professeurs documentalistes et les CPE doivent jouer un rôle important 
dans l'organisation de cette action ainsi que dans l'accompagnement de ces 
élèves. 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actu_2017/80/4/vademecum_
devoirs_faits_eduscol_800804.pdf 

 

2-La poursuite de la mise en œuvre des parcours 
Engagée les années précédentes cette action doit être maintenue : Parcours 
d'Education Artistique et culturelle, Parcours Avenir de la 6ème à la terminale 
(intégrant le bac-3 bac+3), Parcours Educatif de Santé, Parcours citoyen, tous 
concourent à une meilleure personnalisation des parcours des élèves. 
eduscol.education.fr/.../les-parcours-éducatifs-a-l-école. 
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3- Education aux Médias et à l'Information 
Cet axe de travail, inscrit dans la circulaire des missions des professeurs 
documentalistes, doit trouver sa place dans les projets d'établissements. Cette 
éducation a pour objectif de favoriser l'émergence et l'affirmation de la pensée 
critique. 
 
 
4- Laïcité et valeurs de la République  
Notre inspecteur général EVS a souhaité que notre académie maintienne son 
attention et la réflexion sur la laïcité et les valeurs de la république. (Cf. 
programme de travail de l’inspection générale NOR :MENI1800241Y-lettre-du-
5-9-2018) 
 
 
5- La poursuite des groupes de travail académiques 
Les groupes ressources CPE et professeurs documentalistes et les 
contributions à l'alimentation des sites CPE et documentalistes sont 
maintenus. Le travail préparatoire du prochain projet documentaire 
académique 2018/2022 sera lancé à partir du travail en réseau.  
 
 
6-Le bien-être à l'école 
La recherche d'un climat scolaire serein est toujours d'actualité.  
La lutte contre le harcèlement, contre les discriminations, l'égalité femme-
homme sont autant de leviers destinés à l'avènement de l'école de la 
confiance.  
Le climat de classe, par des choix pédagogiques et des modalités d'évaluation 
bienveillantes y contribuent.  
Toutes les formes de citoyenneté scolaire sont à rechercher : Conseil de la 
Vie Collégienne, Conseil de la Vie Lycéenne et Maison des Lycéens.  
L'attention portée aux personnels, notamment par un meilleur suivi de leur 
parcours professionnel, doit également être privilégiée. 
Vie lycéenneComposition et fonctionnement des instances de la vie lycéenne 
Circulaire n° 2018-098 du 20-8-2018-  
Maison des lycéens	:	Circulaire n°2010-009 du 29 janvier 2010 relative à la 
Maison des lycéens	
Attributions, composition et fonctionnement du conseil de la vie 
collégienne NOR : MENE1635377 Circulaire n° 2016-190 du 7-12-2016 
 

7-Poursuite de la mise en œuvre des réseaux 
Monsieur le recteur a souhaité que l'attention portée au parcours de l'élève au 
plus près des territoires soit renforcée.  
Avec la mise en œuvre des réseaux, la recherche des complémentarités entre 
les établissements, l'étude des mobilités des élèves, la recherche d'une 
orientation plus efficiente, la réflexion collective sur les pratiques 
pédagogiques et éducatives doivent concourir à une meilleure 
personnalisation du parcours des élèves.  
L'organisation de la formation en réseaux des CPE et professeurs 
documentalistes doit contribuer opportunément à la réflexion collective.  
Votre présence dans les réunions de réseau par corps de métier qui sont 
une spécificité de l’inspection EVS doit donc être régulière et active. 
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IV – LES PRIORITES DE LA RENTREE 
 
 

• La réforme de la voie professionnelle 
http://eduscol.education.fr/transformer-le-lycee-professionnel/ 
 
 

• La réforme du BAC :  http://eduscol.education.fr/bac2021 
Bulletin Officiel de l’EN n°29 du 19 juillet 2018 qui comprend le décret et les arrêtés pour le 
nouveau baccalauréat. 

 Baccalauréat général : Épreuves à compter de la session 2021 arrêté du 16-7-2018 - 
J.O. du 17-7-2018- NOR MENE1813138A 

Baccalauréat technologique : Épreuves à compter de la session de 2021                                                                                                         
arrêté du 16-7-2018 - J.O. du 17-7-2018- NOR MENE1813140A                         

 

• Loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de 
l'utilisation du téléphone portable dans les établissements 
d'enseignement scolaire  

• Réforme territoriale : les régions académiques s’alignent sur les Régions  
Au 1er janvier 2020, les académies d’Aix-Marseille et de Nice formeront une seule 
académie PACA. 
 

• BO n°30 du 26 juillet 2018	:	arrêtés	modifiant	les	programmes	des	cycles	des	
apprentissages	des	fondamentaux,	de	consolidation	et	des	approfondissements	mais	aussi	
d’EMC	à	l’école	élémentaire	et	au	collège	

 
 
 
 
 
Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2018 2019, au service 
de la réussite des élèves. 
 
 

Carole Bolusset-Gérenton 
Antoine Delgado 
Thierry Dalmasso  
Dominique Karas 

IA-IPR EVS 
 


