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Objet : Lettre de rentrée. 
 
 
 
Cette lettre de début d’année nous permet avant tout de vous souhaiter une bonne année scolaire, de saluer les 
enseignants correcteurs et coordonnateurs qui ont œuvré au bon déroulement de la session d’examens de juin 
2021 en menant leur mission d’évaluateurs avec bienveillance et rigueur. Nous restons extrêmement attentifs à 
ce que chacun participe équitablement à ce qui constitue une obligation professionnelle. Nous nous rendons 
d’ailleurs systématiquement sur les différents centres afin de vous rencontrer, d’échanger avec vous et de récolter 
des éléments statistiques qui constituent pour nous autant d’outils de pilotage disciplinaire.  
 
Nous souhaitons également la bienvenue aux enseignants qui rejoignent l’académie, nos collègues stagiaires 
notamment, remercions chaque tuteur qui a accepté leur accompagnement, dans un contexte de rentrée où le 
ministère entend privilégier l’enseignement en présence tout en continuant de se préparer à diverses éventualités 
en académie ; notamment du point de vue de la continuité pédagogique si des mesures ciblées venaient à être 
prises.  
 
Enfin nous saluons notre collègue Robin Marchand qui nous rejoint comme Faisant fonction d’inspection en 
remplacement d’Anne Bernard qui a souhaité retrouver ses classes à temps plein et que nous remercions.  
 

 Sur les mesures sanitaires et la continuité pédagogique 
 

- Continuité pédagogique 
 
À chaque fois que cela s’imposait vous avez du mieux possible œuvré, depuis plus d’un an, pour assurer cette 
continuité afin de poursuivre les apprentissages avec vos élèves ; ce que nous avons accompagné par la mise en 
œuvre de ressources écrites avec les formateurs académiques qui s’impliquent également avec constance et 
engagement dans les formations initiale et continue tout en acceptant, pour le collectif, la publication de leurs 
supports en ligne ( les liens vers les ressources vous sont communiqués en fin de courrier). 
 
Nous avions en outre déjà souhaité apporter en 2020 quelques pistes, toujours visibles depuis le site disciplinaire 
que nous vous encourageons à consulter davantage pour éviter de répondre individuellement à des questions 
dont les attendus figurent souvent dans l’espace numérique Lettres-Histoire académique, nos notes de cadrage 
et courriers largement diffusés s/c de la voie hiérarchique et sur votre adresse mail professionnelle (qui doit être 
activée et consultée régulièrement). 
 

- Nouveau protocole sanitaire à la rentrée 2021 
 

Depuis juillet, le ministère a publié un nouveau protocole sanitaire dont il vous convient de prendre également 
connaissance, en annexe.  
 
  

A Mesdames, Messieurs les professeurs de LP 
S/c de Mesdames Messieurs les proviseurs 
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 Sur la poursuite de la TVP 
 

- Nouveaux programmes et examen du baccalauréat professionnel 
 
Cette année est celle de la mise en œuvre du nouveau programme de Terminale en Français (thématique retenue 
pour deux ans « Le jeu : futilité, nécessité »), Histoire-Géographie et EMC ; programme à partir duquel une 
nouvelle modalité d’examen se profile pour le baccalauréat professionnel.  
 
Une note de cadrage reprendra rapidement, au premier trimestre, les différents éléments mobilisés par les textes 
officiels, notamment l’arrêté du 17 juin 2020 précisant les modalités d'évaluation des épreuves de Français et 
HGEMC à compter de la session 2022. 
 
Enfin, précisons que les formations disciplinaires en public désigné, c’est-à-dire sans inscription individuelle, 
seront rapidement engagées avec les formateurs afin d’accompagner la mise en œuvre du programme de 
Terminale baccalauréat professionnel et de CAP.  
 

- Poursuite et élargissement de la co-intervention en Terminale 
 
A cela s’ajoute également, sur cette dernière année de baccalauréat, l’atelier de Philosophie (qui ne donnera pas 
lieu à une évaluation certificative) dans le cadre d’une ouverture de la co-intervention (Français, HG-EMC, EPS, 
langues, renforcement des projets post-bac…), selon de multiples combinaisons possibles à la libre appréciation 
des EPLE. 
 
Concernant la pratique philosophique, nous avons envisagé cette co-intervention sous forme d’expérimentation à 
l’initiative de l’Inspection générale ; car les enjeux sont fondamentaux. Des éléments de cadrage ont déjà été 
donnés aux enseignants de philosophie et de Lettres-Histoire concernés cette année. De ce point de vue, avancer 
pas à pas est le meilleur moyen de réussir ensemble pour les élèves ; avec pour objectifs l’apprentissage de 
nouveaux savoirs et savoir-faire, la mise en œuvre de réflexions et appareillages critiques, un travail accru sur le 
délibératif et les articulations interdisciplinaires en vue de l’insertion professionnelle et la poursuite d’études. En 
outre, l'objet d'étude du programme de français unique pour la classe de Terminale « Vivre aujourd'hui : l'humanité, 
le monde, les sciences et la technique » est un terrain fertile pour penser cette articulation, notamment du point 
de vue des capacités et compétences visées (« consolider les capacités d'abstraction et rendre les élèves 
capables de construire et partager un raisonnement solide »). Elles croisent celles qui peuvent être développées 
par l'enseignement de philosophie : l’élaboration des idées et d’une capacité de questionnement, l’acquisition et 
la confrontation des connaissances et des expériences, la maîtrise de leur formulation orale ou écrite, le 
développement des capacités de lecture et d'interprétation. Ces compétences forment ainsi un point d'appui 
considérable pour le développement d'un enseignement nouveau (mais dont nous avons l’expérience dans notre 
académie).  
 

- Tests de positionnement et évaluations nationales 
 

Des outils de positionnement, en français notamment, sont à la disposition des professeurs pour identifier les 
besoins de chaque élève de seconde professionnelle (sur un test majoritairement adaptatif). Depuis l’an dernier 
un test de positionnement spécifique est également disponible pour l’ensemble des élèves entrant en formation 
de CAP ; test en littératie (lettrisme). Sans exhaustivité aucune, les évaluations nationales fournissent néanmoins 
des repères au début de la scolarité des élèves au lycée. Cette année, des évolutions du protocole sont mises en 
place, permettant l’accès à l’ensemble des résultats individuels des élèves. Dans le contexte encore particulier de 
cette rentrée 2021, des questions ont été ajoutées afin de recueillir le ressenti des élèves par rapport à la fermeture 
des collèges liée à la crise sanitaire en 2020/2021.  
 
Ces tests de positionnement contribuent à identifier les besoins individuels et collectifs des élèves entrant en lycée 
professionnel, en lien avec l’organisation et la mise en œuvre des dispositifs d’accompagnement personnalisé.  
 
Les passations seront organisées par chaque lycée du 13 septembre au 1er octobre 2021. 
 
Par ailleurs, une formation/ recherche-action va être conduite par le corps d’inspection lettres-histoire cette année 
sur les réseaux Porte des Alpes et Les Ecrins ; avec pour but d’engager une réflexion, des analyses de pratiques 
et l’écriture de ressources académiques visant à articuler tests de positionnement, AP consolidation et construction 
progressive des compétences (CAP et Bac Pro) en lien avec les enseignements disciplinaires et transversaux. 
 
Enfin, un travail sur la consolidation structurant pour les équipes avait déjà été mené. Il est toujours consultable 
en ligne, sur le site académique disciplinaire.  
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 Sur la formation continue 
 
Nous poursuivons cette année la formation aux nouveaux programmes de Français et Histoire-Géographie de 
Terminale baccalauréat professionnel. Elle prendra, comme l’an dernier, la forme d’un regroupement académique. 
Votre présence, nous le rappelons, est importante pour ne pas obérer nos moyens de formation l’an prochain.  
 
Ces formations, riches et diversifiées, constituent des cadres féconds et stimulants. Elles suscitent, grâce aux 
échanges, des interrogations sur nos propres pratiques pédagogiques et leur renouvellement dans un cadre 
largement interdisciplinaire. Le plan de formation académique est donc conçu pour vous apporter 
l’accompagnement utile et nécessaire dans votre pratique. Cette année, il sera constitué des modules suivants en 
candidature individuelle : 
 

■ 1 journée académique « Archives et témoignages ; croiser les regards autour de la question du témoignage en 
Littérature et en Histoire ». 

■ 1 journée académique « Le MUREL, enseigner en HG avec les ressources en ligne ». 

 

 Sur le PPCR et le rôle des inspecteurs dans l’accompagnement des professeurs 
 

L’arrêté du 7 mai 2017 a modifié l’évaluation des professeurs. Il institue un accompagnement tout au long du 
parcours professionnel lors trois rendez-vous (6ème, 8ème et 9ème échelon). Si vous êtes concerné(e) par un 
rendez-vous de carrière, vous êtes informé(e) individuellement en fin d’année scolaire de sa programmation pour 
l’année scolaire à venir. L’arrêté du 21 juin 2019 a modifié il y a deux ans, vous le savez, le délai de notification 
du rendez-vous (au plus tard 15 jours calendaires). Compte tenu du contexte sanitaire un rattrapage de certains 
rendez-vous aura lieu avant le 20 septembre 2021. 
 
A cette fin, nous vous invitons à (re)prendre connaissance de la grille d’évaluation consultable dans le guide du 
ministère et à renseigner le « document de référence de l’entretien » figurant en annexe. Il vous appartiendra 
ensuite de nous en adresser - ou pas - une copie avant notre venue (quelques jours avant). Une déclinaison en 
amont de votre parcours et vos projets professionnels, des compétences que vous pensez mobiliser dans le cadre 
de votre métier et de votre inscription dans une dynamique collective ne peuvent que contribuer à un échange 
constructif avec votre inspectrice ou votre inspecteur au moment de l’entretien. Par ailleurs, la mise à disposition 
de documents pédagogiques le jour de l’inspection reste d’actualité: progressions annuelles prévisionnelles dans 
les deux valences, extraction du cahier de textes numérique de la classe, supports transmis aux élèves durant 
l’heure de classe, cahiers ou classeurs, épreuves de CCF programmées et/ou déjà mises en œuvre pour les 
classes de CAP et tout autre document présentant une action ou un projet que vous souhaitez porter à notre 
connaissance. Enfin, le rendez-vous de carrière ne donne pas lieu à la rédaction d’un rapport, mais d’une 
appréciation. Il convient donc, lorsque certains ont des projets professionnels qui nécessitent un rapport 
d’inspection, de le signifier dès le début d’année en effectuant une demande d’inspection auprès du secrétariat 
des IEN, à l’adresse suivante : 
 

ce.ien@ac-aix-marseille.fr 
 

Vos inspecteurs travaillent en concertation et chacun de nous est susceptible de venir vous voir en situation de 
cours. Nous gardons à cœur de vous accompagner et de vous aider au mieux dans vos missions par nos 
expertises pédagogiques et didactiques au service des classes et des élèves. C’est la raison pour laquelle nous 
avons pris la décision de procéder à des visites conseils pour les collègues se situant après l’échelon 10 de la 
classe normale et à la hors classe.  Nous essaierons ainsi d’être le plus possible à vos côtés, au-delà de nos 
communications écrites habituelles à partir du site disciplinaire ou des réunions en visioconférence avec les 
coordonnateurs disciplinaires. A cet effet, merci à chaque nouveau coordonnateur ou nouvelle coordonnatrice de 
bien vouloir se signaler afin que nous puissions mettre à jour notre base de données.  
 
Nous vous souhaitons une fois de plus une excellente année scolaire, soudée au sein de vos équipes, porteuse 
d’épanouissement pour vos élèves, pour vous-même. Il importe ainsi que nos enseignements, nos gestes 
professionnels, ce que l’on est en tant que personne, soient porteurs d’ouverture aux autres et au monde, de 
partage, de respect, d’équité, de progrès, d’égalité des chances, d’excellence et de réussite pour les élèves, futurs 
professionnels et citoyens. L'École est la colonne vertébrale de la République, son berceau et le lieu de 
construction de son avenir. Elle en partage les défis, la force et les promesses pour permettre à chaque élève, à 
chaque enfant, sur tout le territoire, de s'épanouir et de déployer toutes ses potentialités, pour qu'il soit, à l'âge 
adulte, un citoyen libre et éclairé, doté d’une culture humaniste, réflexive et sensible. 
 

Avec notre soutien renouvelé et notre estime.  
 

Nathalie Topalian et Alexandre Quet 
Inspectrice et Inspecteur Lettres-Histoire      PJ : Liens vers les ressources. 

mailto:ce.ien@ac-aix-marseille.fr
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- Ressources disciplinaires 2020-2021 et antérieures : 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106544/fr/lettres 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106545/fr/histoire 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106574/fr/geographie 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106578/fr/enseignement-moral-et-civique 
 

- Ressources en hybridation pédagogique 2020-2021 : 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10937984/fr/ressources-en-hybridation-pedagogique-lhg-emc 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828174/fr/message-des-inspecteurs-hybridation-et-
continuite-pedagogique 
 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-
pedagogique-enseigner-et-apprendre-a-distance-quelques-pistes 
 

- Protocole sanitaire 2021-2022: 

 
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-
324257 

 
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-
continuite-pedagogique-et-305467 
 

- TVP : 

 

• Modalités d’examen baccalauréat professionnel 2022 : 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10804636/fr/nouvelles-modalites-examen-bac-pro-session-
2022 
 

• Supports d'évaluation et de notation des unités générales du baccalauréat professionnel, note de service 
du 22-6-2021, sortis au BO du 15 juillet 2021 : 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951505/fr/les-supports-d-evaluation-et-de-notation-des-
unites-generales-du-bac-pro 
 
Annexe 1 : Français  
   
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/3/ensel707_annexe1_1416093.pdf  
   
Annexe 2: HG EMC  
   
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/5/ensel707_annexe2_1416095.pdf  
 

 Programme limitatif de Français de Terminale professionnelle (bulletin officiel n°5 du 4 février 2021 - 
baccalauréat professionnel) : 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951244/fr/note-de-cadrage-du-programme-limitatif-de-
francais-de-la-classe-de-terminale-bac-pro 
 
Cette note vient en complément de l'annexe 2 du programme de Français de Terminale professionnelle : 
 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/spe001_annexe2_1239879.pdf 
 
  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106544/fr/lettres
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106545/fr/histoire
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106574/fr/geographie
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_106578/fr/enseignement-moral-et-civique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10937984/fr/ressources-en-hybridation-pedagogique-lhg-emc
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828174/fr/message-des-inspecteurs-hybridation-et-continuite-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828174/fr/message-des-inspecteurs-hybridation-et-continuite-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-pedagogique-enseigner-et-apprendre-a-distance-quelques-pistes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828181/fr/message-des-inspecteurs-continuite-pedagogique-enseigner-et-apprendre-a-distance-quelques-pistes
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10804636/fr/nouvelles-modalites-examen-bac-pro-session-2022
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10804636/fr/nouvelles-modalites-examen-bac-pro-session-2022
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951505/fr/les-supports-d-evaluation-et-de-notation-des-unites-generales-du-bac-pro
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951505/fr/les-supports-d-evaluation-et-de-notation-des-unites-generales-du-bac-pro
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/3/ensel707_annexe1_1416093.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/28/09/5/ensel707_annexe2_1416095.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951244/fr/note-de-cadrage-du-programme-limitatif-de-francais-de-la-classe-de-terminale-bac-pro
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10951244/fr/note-de-cadrage-du-programme-limitatif-de-francais-de-la-classe-de-terminale-bac-pro
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-11/spe001_annexe2_1239879.pdf
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- Tests de positionnement 

 

https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap 
 
https://eduscol.education.fr/document/7829/download (diaporama de présentation du test de positionnement en 
littératie et numératie - Début de première année de CAP) 
 
https://eduscol.education.fr/document/7844/download (diaporama de présentation des tests de positionnement de 
seconde) 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_115507/fr/consolidation 
 

- PPCR 

https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627 
 
Un rendez-vous de carrière se prépare notamment à l’appui du guide mis à disposition par le ministère : 
 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-
_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf 
 
 

https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://eduscol.education.fr/document/7829/download
https://eduscol.education.fr/document/7844/download
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_115507/fr/consolidation
https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/09_-_septembre/55/2/2017_guide_RV_carriere_enseignants_education_psyEN_V3_804552.pdf

