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Chargé du dossier de l’ouverture internationale  
et des sections européennes 
Référent Qualéduc pour l’académie d’Aix-Marseille 
 
À 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs et formateurs 
d’anglais des LP et SEP publics & privés 
Mesdames et Messieurs les professeurs & formateurs  
de langues vivantes  
Mesdames et Messieurs les formateurs d’anglais  
des centres de formation d’apprentis 
 
 
 

 
 

 
 

 
Objet : note de rentrée 2022 
 

Chères, chers collègues, 
 

Les deux sessions d’examen 2021 et 2022 ont été marquées par la mise en œuvre 
de nouvelles modalités d’évaluation, en lien avec notre programme de 2019, pour 
les diplômes du certificat d’aptitude professionnelle et du baccalauréat 
professionnel.  

Au nom des inspecteurs de langues vivantes de la voie professionnelle,  
Frédéric Michel, chargé de mission, et moi-même vous remercions très sincèrement 
pour le bon déroulement de ces nouvelles épreuves, que ce soit pour le CCF ou 
bien pour la forme ponctuelle des diplômes.  

Je tiens tout particulièrement à souligner l’enthousiasme et l’esprit d’équipe dont vous avez fait preuve lors des 
phases d’harmonisation en mode présentiel pour l’académie d’Aix-Marseille et en visioconférence pour 
l’académie de Corse. Les moments partagés de correction des copies témoignent également de votre capacité à 
vous adapter pleinement à ce nouveau concept d’évaluation par degrés de maîtrise d’une compétence.  
Je rappelle la nécessité d’inscrire cette méthode d’évaluation par compétences de façon pérenne dans vos pratiques 
pédagogiques en classe. 
S’agissant des modalités d’évaluation en CCF, l’accompagnement en établissement et/ou en formation continue se 
poursuivra cette année.  
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Phase d’accueil et évaluation diagnostique 
 

Le positionnement des élèves, tout au long du cycle de formation et dans les cinq activités langagières, se met 
progressivement en place dans les établissements. 
Une évaluation diagnostique de l’élève entrant est encouragée. Elle doit permettre à chaque professeur de 
concevoir un projet de formation davantage ajusté au profil de l’élève, d’un groupe d’élèves ou d’une classe. 
L’objectif est, dès le pré-A1, d’influer sur la motivation et de favoriser l’implication de l’élève. Grâce à des outils 
de qualité, un diagnostic partagé en équipe révèle souvent un certain nombre de compétences langagières 
maîtrisées, qu’elles relèvent du niveau A1 ou au-delà. 
Je remercie toutes les équipes qui ont déjà expérimenté des systèmes et des outils d’évaluation relatifs au 
positionnement des élèves. Cette thématique peut, bien entendu, faire l’objet d’un axe du PLVE à travailler en 
équipe de langue(s) vivante(s). 
Un groupe de travail académique se chargera cette année de proposer un exemple d’évaluation diagnostique.  
 

L’outil académique « P.L.E.A.S.E », quelques retours de terrain … / 
« Les élèves souhaitent que je poursuive avec cet outil qui leur montre leur progrès »   
 

Un certain nombre de témoignages remontent des pratiques pédagogiques au quotidien 
dans les classes.  
Si chaque enseignant peut décider d’utiliser son propre outil, la discipline met à 
disposition un dispositif « très simple d’utilisation », qui « permet (rapidement) une 
meilleure lisibilité du profil et de la progression de l’élève [et qui] motive la plupart des 
élèves ». Il donne également l’opportunité à l’enseignant de « voir si toutes les 

compétences sont traitées de façon équilibrée ».  
Côté élève, l’accès au fichier numérique nécessite une organisation pédagogique notamment pour « dupliquer le 
fichier pour chaque élève » mais « cela devient un ‘challenge’ de progresser dans telle ou telle compétence », 
Chaque élève est « capable de visualiser et d’interpréter ses progrès », de « comprendre quels sont ses points 
forts ».  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/-the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-p-l-e-a-s-e-
positionnement-en-langues-etrangeres-accompagnement-suivi-des-eleves-en-lp?hlText=please  

 

Les professeurs contractuels 
 

Un accompagnement particulier est mis en place cette année pour nos collègues CTEN qui, pour certains d’entre 
eux, font leurs premiers pas dans la voie professionnelle. Une première réunion d’accueil aura lieu le 28 septembre 
2022.  
  

La co-intervention en langues vivantes 
  

Les enseignants engagés dans cette modalité d’enseignement, que ce soit en terminale, 
dans le cadre de l’aménagement possible de la co-intervention, ou bien en sections 
européennes lorsque cela est envisagé, peuvent s’appuyer sur la ressource pédagogique 
disponible en ligne : https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10992234/fr/zoom-
langues-et-co-intervention-en-terminale-bac-pro?hlText=intervention  
Une action de formation sera proposée cette année dans le cadre du PAF.  
Elle sera dédiée aux professeurs de langue vivante et d’enseignement professionnel.  

 
Projets E.M.I.L.E 

Bon nombre d’établissements mettent en place des projets E.M.I.L.E et je les en 
remercie.  

L’enseignement d’une discipline en langue étrangère (hors section européenne) est 
ouvert à toutes les disciplines et spécialités et à toutes les langues dans la mesure où le 
professeur est titulaire d’une certification complémentaire en langue.  
Un projet E.M.I.L.E peut être organisé sur un trimestre, un semestre, une année scolaire 
ou un cycle de formation. Dossier pédagogique E.M.I.L.E à télécharger : 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10988170/fr/dispositif-projet-emile-e-m-i-l-e-dossier-
pedagogique?hlText=emile  
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Les sections européennes  

 

Une section européenne constitue un pôle d’excellence dans nos lycées.  
Elle participe à la valorisation de la voie professionnelle, apporte une plus-value 
certaine dans le CV de l’élève en intégrant, notamment dans son parcours, une PFMP 

à l’étranger, un enrichissement du passeport culturel ainsi que l’acquisition d’un plus grand nombre de 
compétences spécifiques, socio-professionnelles et psychosociales.  
Des ateliers de préparation à la mobilité européenne en amont d’une PFMP à l’étranger sont recommandés. 
La démarche qualité Qualéduc en section européenne est bien engagée dans certains établissements. L’action de 
formation « sections européennes et démarche qualité » se poursuivra cette année ». 
Le label EUROSCOL 

 
Ce label s'inscrit dans une démarche qualité globale et participe notamment au plan 
d'actions national pour l'apprentissage des langues vivantes étrangères.  
Il valorise à un niveau local, académique et national, l'engagement des écoles et des 
établissements scolaires.  

Il contribue ainsi à la mise en œuvre d'un espace européen de l'éducation.  
La labellisation EUROSCOL se poursuit dans les académies de Corse et d’Aix-Marseille.  
J’ai l’honneur de vous présenter la liste ci-dessous des établissements labellisés à ce jour : 
 

Académie de Corse 
 Lycée Professionnel Finosello  Ajaccio 
 LPO Jean Paul de Rocca Serra  Porto-Vecchio 
 LPO de la plaine du Fium’orbu  Prunelli-Di-Fiumorbo 

Académie d’Aix-Marseille 
 Lycée polyvalent Emile Zola  Aix-en-Provence 
 Lycée professionnel Maria Casarès  Avignon 
 Lycée polyvalent Victor Hugo  Carpentras 
 Lycée professionnel Pierre-Georges Latécoère  Istres 
 Lycée professionnel privé Brise-Lames  Martigues 
 Lycée professionnel Charles Mongrand  Port-de-Bouc 
 Lycée professionnel Les Ferrages  Saint-Chamas 
 Lycée polyvalent Adam de Craponne  Salon-de-Provence 
 Lycée polyvalent Denis Diderot  Marseille 
 Lycée Hôtelier Régional  Marseille 
 Lycée polyvalent Jean Perrin  Marseille 
 Lycée Jean-Baptiste Brochier  Marseille 
 

Une fiche Qualéduc spécifique au label EUROSCOL sera diffusée cette année. 
Elle aidera les établissements lauréats à faire vivre le label et aux établissements candidats à se préparer à la 
labellisation. Pour toutes demandes d’informations ou d’accompagnement : 
 

Académie d’Aix-Marseille 
D.R.A.R.E.I.C 

 Nicolas Fournillier  D.R.A.R.E.I.C adjoint  nicolas.fournillier@region-academique-paca.fr 
 François Aune  Chargé de mission D.R.A.R.E.I.C  francois.aune@ac-aix-marseille.fr 

Inspection pédagogique 
 Alain Brunias  IEN anglais-lettres  alain.brunias@ac-aix-marseille.fr 

Académie de Corse 
 Michèle Andreani  IA-IPR d’anglais & D.R.A.R.E.I.C  

 
Eduscol: https://eduscol.education.fr/1098/euroscol-le-label-des-ecoles-et-des-etablissements-scolaires 
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Le chef d’œuvre  
 

Je note avec satisfaction la participation de la discipline LV dans la réalisation des chefs-d’œuvre.  
J’invite tous les collègues concerné(e)s à nous informer de leur implication dans ce dispositif.  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10999940/fr/un-tribu-public-propose-par-l-academie-d-aix-marseille-une-
ressource-en-langue-vivante-sur-le-chef-d-oeuvre-dans-la-voie-pro?hlText=chef+d%27oeuvre  
 

L’accompagnement renforcé des élèves 
 

L’accompagnement personnalisé (volet 2 de l’accompagnement renforcé), en première bac pro, ainsi que les 
modules d’insertion professionnelle et de poursuite d’études (volet 3), peuvent être également des espaces de 
travail dédiés aux langues vivantes notamment pour le développement des compétences transversales et 
psychosociales.  
 

Le PPCR & les rendez-vous de carrière 2022-2023 
 

L’évaluation des professeurs titulaires dans le cadre du PPCR se poursuit pour sa 6ième année. 
Les professeurs concernés par une évaluation cette année scolaire peuvent nous adresser toute demande 
d’informations et de conseils.   
Une mallette pédagogique d’accompagnement sera mise en ligne sur le site anglais - voie professionnelle d’Aix-
Marseille dans les prochaines semaines.  
Vous en serez informé(e)s par un message via la liste de diffusion anglaisprocom. 

 

Les Journées de l’Inspection en établissement (J.d.I) 
 

Suite au succès de notre dispositif académique, de nouvelles journées seront à 
nouveau programmées cette année en anglais.  
Nous pourrons ainsi continuer à mener à bien un accompagnement de proximité et 
valoriser votre travail, qu’il s’agisse d’actions individuelles ou d’équipe : 
 

 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10660006/fr/la-j-d-i-le-dispositif-d-accompagnement-des-enseignants-d-
anglais-en-lp-aix-marseille?hlText=jdi  
 
Le Projet Langue(s) Vivante(s) d’Établissement (P.L.V.E) 

 

Je remercie tous les coordonnateurs de langues vivantes pour l’envoi de leur P.L.V.E 
actualisé.  
D’autres équipes peuvent encore le faire ce trimestre pour l’année 2022-2023.  
Nous valoriserons ces projets sur le site académique. Ainsi, cette banque de P.L.V.E 
partagée pourra établir des liens et des axes de travail commun entre les établissements 
au sein d’une académie, d’un département ou d’un réseau : 
 

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

À noter, une ressource académique à lire : le projet académique 2022-2025 d’Aix-Marseille.  
Consulter notamment son axe 2 « Susciter l’ambition des élèves et développer leur ouverture au monde » : 
https://www.ac-aix-marseille.fr/le-projet-academique-2022-2025-123824 

  

L’expérimentation « CAPture » 
 

Destinée aux élèves de CAP en anglais, cette expérimentation fait 
désormais partie d’un projet AMPIRIC (Aix-Marseille Université - AMU) 
en partenariat avec l’Académie d’Aix-Marseille.  
Elle engage 18 établissements, 20 professeurs et plus de 300 élèves. 
Membre également du réseau LéA (Ifé de Lyon) depuis l’an dernier,  
le travail mené avec l’équipe de chercheurs donne lieu à un certain nombre 

de travaux qui seront prochainement publiés sur le site académique.  
Ces productions ont vocation à diffuser l’esprit et l’ambition d’un projet dédié à l’accrochage scolaire, autant de 
ressources destinées à outiller les enseignants afin de développer de nouvelles stratégies d’enseignement avec 
deux objectifs clés : l’insertion professionnelle ou la poursuite d’études.  



 

Inspection de l’Éducation Nationale du second degré 
Enseignement général  

Enseignement professionnel 
 

  

 5 

 

« Év@lang »  
 

Le positionnement des élèves de 3ème Prépa Métiers en anglais a connu sa véritable 
première année en 2021-2022.  
Je remercie les établissements pour leur investissement dans cette nouvelle façon de 
positionner les élèves en fin de cycle 4 qui a connu un franc succès.  
L’inspection pédagogique en assura le suivi, comme l’an dernier, et demeure à votre 
écoute pour toute question concernant ce dispositif :  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10995352/fr/ev-lang-test-de-positionnement-en-anglais-pour-les-3eme-
prepa-metiers?hlText=evalang   
 
Notre Plan Académique de Formation Anglais-Lettres & inter-langues 2022-2023 (Aix-Marseille) 

 
 
Pour toute demande de formation, merci d’adresser un courriel à Frédéric Michel, 
chargé de mission d’inspection anglais-lettres : frederic.michel@ac-aix-marseille.fr  
 

Nous accorderons une priorité à votre demande dans les actions de formation en 
« public désigné ».  
 

 

PAF 2022-2023 
 

Action Modalité d’inscription 
Préparation à l’examen de la certification 

complémentaire (DNL) 
Inscription individuelle 

Évaluation CCF en CAP Public désigné 
Évaluation CCF en Bac Pro Public désigné 

Mobilités européennes et pratiques pédagogiques Public désigné 
Rencontre avec l’Inspection Public désigné (coordonnateurs de LV) 

Sections européennes et démarche qualité Inscription individuelle 
Enseigner en co-intervention Public désigné (PLP langue vivante  

et PLP enseignement professionnel) 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10964103/fr/paf-plan-academique-de-formation-anglais-lettres?hlText=paf 
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Les sites académiques, de l’information institutionnelle  

et des ressources pédagogiques, à consulter régulièrement 
 

Sites académiques 
 

-  Anglais, voie professionnelle - https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp  

 
                  rubrique TVP & nouveau programme   
                  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-aix-marseille.fr/jcms/c_114354/fr/accueil  
 
- Allemand-Lettres - https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/allemand-lp-interacademique/  

 
D.R.A.R.E.I.C 

 

- Aix-Marseille-Nice, Christophe Gargot 
                                        http://www.ac-aix-marseille.fr/cid110602/l-equipe-de-ladareic.html  

- Corse, Michèle Andréani 
                                http://web.ac-corse.fr/lvespagnol/Site-de-la-DAREIC-Academie-de-CORSE_a36.html  

 
------------------------------------------------------------- 

 
L’équipe de pilotage de la discipline tient à remercier les membres du groupe ressource inter-langues,  
avec la précieuse collaboration de Madame Isabelle Dechavanne, IA-IPR d’italien et de Monsieur François 
Jimenez, IEN espagnol-lettres.  
 
Tous mes remerciements s’adressent également aux formateurs et formatrices, aux enseignants engagés dans une 
expérimentation, aux concepteurs de sujets nationaux ainsi qu’à l’ensemble des professeurs pour leur engagement 
dans les nouveaux enjeux des langues vivantes dans le cadre de la Transformation de la Voie Professionnelle.   
 
 
 
Je vous souhaite une très belle année scolaire ! 
 
 

Alain Brunias 
IEN Anglais-Lettres 

Coordonnateurs des langues pour la voie professionnelle 
 

                                                                                                                    
Copie : doyens des IEN du second degré,  
            inspecteurs de langues vivantes, DRAREIC. 

 


