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Aix-en-Provence, le 28 septembre 2020
Alain BRUNIAS
IEN Anglais-Lettres
Coordonnateur LV de la voie professionnelle
Chargé du dossier de l’ouverture internationale et des sections
européennes
A
Mesdames et Messieurs les professeurs et formateurs d’anglais
des LP et SEP publics et privés
Mesdames et Messieurs les formateurs d’anglais des centres
de formation d’apprentis
Mesdames et Messieurs les professeurs et formateurs de langues
vivantes pour information

Objet : note de rentrée 2020
Chères, chers collègues,
J’espère que ce mois de septembre de rentrée scolaire se déroule bien malgré le contexte sanitaire
actuel.
Les thématiques 2020-2021
Cette année la discipline, en appui du groupe ressource académique inter-langues, a comme feuille
de route les 5 thématiques suivantes :
- La poursuite de la mise en œuvre du programme de LV avec notamment la question
du positionnement de l’élève tout au long du cycle de formation, les modalités
d’enseignement comme l’accompagnement personnalisé et la contribution au chef d’œuvre.
- Les nouvelles modalités d’évaluation certificatives des CAP et Bac Pro (accompagnement
des enseignants pour l’élaboration de sujets et la publication de sujets zéro) ;
En CAP : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvp/eval/cap
En Bac Pro : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvp/eval/bacpro
- L’enseignement hybride comme levier du travail personnel de l’élève ;
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/enseignementhybride

-

La qualité des sections européennes de la voie professionnelle (démarche d’auto-évaluation
et processus d’amélioration continue - fiche Qualéduc spécifique) ;
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10620375/fr/projet-escape-sections-europeennes-etculture-internationale-pour-tous-les-eleves-en-lp-inscrites-dans-la-demarchequalite?hlText=qualit%C3%A9

-

Le label Euroscol, un espace européen de l’éducation au sein de l’établissement comme levier
stratégique au service de la réussite des élèves.

Cette liste de thématiques non exhaustive peut orienter les axes de votre Projet Langue(s) Vivante(s)
d’Établissement 2020-2021.
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Les classes passerelles, un dispositif au service de la continuité bac pro
Destinée aux élèves n’ayant pas obtenu de place en STS avec un avis favorable du conseil de classe,
cette classe passerelle a pour objectif de préparer l’entrée en BTS et d’éviter ainsi un éventuel
décrochage en première année post-bac.
Six classes passerelles sont actuellement ouvertes dans l’académie d’Aix-Marseille.
Les équipes de langues vivantes (LVA et LVB) proposent des projets de formation adaptés au profil
de ces élèves-étudiants.
Le Plan Académique de Formation, des actions de formation prioritaires pour la voie
professionnelle
Cette année les actions proposées au PAF (en mode publics désignés) se concentrent sur
les modalités d’évaluation et le programme, la dimension européenne des établissements
et l’enseignement hybride.
Nous veillerons à ce que chaque établissement puisse être représenté par un enseignant dans ces
trois thèmes prioritaires.
La « Journée de l’Inspection » (« J.d.I »), un accompagnement spécifique à reconduire
Nous poursuivrons, avec Frédéric Michel, chargé de mission d’inspection, la journée
d’accompagnement des équipes en établissement. Pour rappel, le déroulement de cette action :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/accompequipes/jdi

Le PPCR-rendez-vous de carrière, un nouveau calendrier
Les rendez-vous de carrière qui n’ont pas pu être réalisés l’an dernier sont reportés et s’ajoutent
à ceux de cette année et auront lieu avant le 17 décembre 2020.
La programmation des inspections a été réduite à 15 jours (arrêté du 21 juin 2019).
Le coordonnateur d’équipe langues, année 2020-2021
Comme chaque année, nous vous demanderons très prochainement d’actualiser la liste
des coordonnateurs 2020-2021 et des membres de l’équipe langues de votre établissement.
Le label Euroscol, les premiers lauréats
Trois lycées professionnels ont obtenu le label cette année.
-

Lycée des métiers Les Alpilles, Miramas
Lycée professionnel Les Ferrages, Saint-Chamas
Lycée des métiers Maria Casarès, Avignon

Toutes nos félicitations aux établissements lauréats !
« CAPture », une expérimentation pour les classes de CAP, un projet recherche formation
terrain
Quinze établissements sont engagés dans cette expérimentation qui s’intègre dans le nouveau
programme de langues en associant la recherche universitaire : projet de formation séquencé
en modules de deux heures, évaluation diagnostique, positionnement, thèmes d’étude liés
à l’environnement professionnel, valorisation et attestation de compétences.
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Les sites académiques, de l’information institutionnelle et des ressources pédagogiques
à consulter régulièrement


Anglais en lycée pro

-

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp



Rubrique TVP

-

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvplangues



Sections
européennes

-

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/section-euro-lp

Qualéduc
Aix-Marseille

-

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/qualeduc



Espagnol-Lettres

-

https://disciplines.ac-montpellier.fr/lp-espagnol/accueil



Italien

-

https://www.pedagogie.ac-aixmarseille.fr/jcms/c_114354/fr/accueil



Allemand-lettres

-

https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/allemand-lpinteracademique/



DRAREIC
Aix-Marseille-Nice,
Christophe Gargot

-

http://www.ac-aix-marseille.fr/cid110602/l-equipe-de-ladareic.html

-

http://web.ac-corse.fr/lvespagnol/Site-de-la-DAREIC-Academiede-CORSE_a36.html





DAREIC Corse,
Michèle Andréani

Je vous souhaite une très bonne année scolaire !
Cordialement,
Alain Brunias
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