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Créteil, septembre 2014 

Les IA-IPR et IEN-EG 

de langue vivante 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs 

les professeurs de langue vivante 

 

s/c de Mesdames et Messieurs  

les chefs d’établissement 

 

 

Chères/Chers Collègues, 

 

En cette période de rentrée, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne 

année scolaire et nous saluons les nouveaux collègues arrivant dans l’académie. 

Nous avons également le plaisir de vous annoncer l’arrivée dans notre groupe de 

nouvelles collègues : Madame Nathalie MONTEUX rejoint le groupe d’anglais et 

Mesdames Sabine BELIEN et Marie-Hélène SALAMITO, IA-IPR d’allemand, 

succèdent à Madame FAURE-PASCHAL, qui quitte l’académie de Créteil pour 

Versailles, et à Monsieur BERNARDY, qui prend sa retraite au 1er octobre. Nous 

souhaitons également la bienvenue à Monsieur Philippe RAMBAUD, inspecteur de 

l’Education nationale en lettres-anglais qui, pour l’enseignement professionnel, 

succède à Madame CARLOT, nommée dans l’académie de Paris. Nous remercions 

nos collègues qui partent pour leur engagement dans l’académie et souhaitons à 

Monsieur BERNARDY une très bonne retraite. Ces changements entraîneront des 

modifications dans la répartition des secteurs d’inspection. Les établissements en 

seront prochainement informés. 

 

Cette lettre de rentrée est destinée à vous apporter un certain nombre d’informations 

qui seront complétées tout au long de l’année par des mises à jour sur le site 

académique (rubrique interlangues et sites des différentes langues) et par des 

courriers électroniques qui vous seront directement adressés par la liste de diffusion 

académique. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement le site et à activer 

votre adresse électronique ac-creteil.fr. 

 

A cette rentrée, nous accueillons dans l’académie un très grand nombre de 

professeurs stagiaires, qui effectuent leur année de stage selon différentes 

modalités, en fonction du concours passé et de leur parcours antérieur. Pour une 

partie d’entre eux, la formation s’effectue en alternance, à mi-temps en établissement 

et, pour le reste, dans les nouvelles Ecoles supérieures du professorat et de 

l’enseignement (ESPE)  La présence de ces enseignants stagiaires, qu’ils exercent à 

mi-temps ou à temps complet, est particulièrement précieuse pour notre académie, 

où les besoins sont toujours très importants. Ce sont eux également qui assureront 

progressivement le remplacement des professeurs qui partiront en retraite dans les 

années à venir. En les accueillant et en participant à leur formation, l’académie de 

mailto:ce.ipr1@ac-creteil.fr
http://interlangues.ac-creteil.fr/
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Créteil remplit sa mission d’académie-école, qui est un des axes du projet 

académique. Nous remercions donc tout particulièrement les professeurs qui 

acceptent d’accompagner ces enseignants débutants en assurant la fonction de tuteur. 

Compte tenu du nombre de stagiaires accueillis dans l’académie de Créteil, cette 

fonction revêt une importance capitale. Une des missions des Formateurs 

académiques recrutés à cette rentrée sera de conseiller les tuteurs et de les aider dans 

leur tâche, notamment par des actions de formation de proximité.  

 

Au-delà de cette dimension fondamentale de la refondation de l’Ecole de la 

République, les professeurs de langue, comme leurs collègues des autres disciplines, 

auront à s’investir dans la mise en œuvre d’un certain nombre de mesures qui 

s’inscrivent dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation de juillet 2013 

et qui sont détaillées dans la circulaire de préparation de la rentrée 2014, publiée au 

Bulletin Officiel n° 21 du 22 mai 2014.  

 

Ce sera d’abord la réflexion sur le projet du nouveau socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture, qui donnera lieu à une consultation 

des enseignants et à une demi-journée banalisée d’échanges le 13 octobre prochain 

dans les collèges. Cette première étape sera suivie d’une refonte des programmes 

de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du collège. Le conseil école-collège, 

qui correspond à la création du cycle 3 (CM1 – CM2 – 6e) et qui vise à favoriser la 

continuité des apprentissages tout au long de la scolarité obligatoire, constituera sans 

nul doute un lieu privilégié pour débattre de ces questions.  

 

Au lycée, la mise en place des nouvelles épreuves orales du baccalauréat 

continuera à mobiliser les professeurs de langue et les équipes de direction. Nous 

sommes évidemment conscients de la lourdeur de cette tâche et nous tenons, là aussi, 

à remercier les professeurs pour leur engagement, qui a permis de mener à bien cette 

rénovation des épreuves. Les modifications apportées pour la session 2014 (voir les 

notes de service n° 2013-176 et 2014-003, publiées aux B.O. n° 43 du 21/11/2013 et 

n° 4 du 23/1/2014), ont facilité l’organisation et l’évaluation de certaines épreuves. 

Nous vous renvoyons sur ces différents points au vade-mecum diffusé l’année 

dernière dans les lycées et accessible sur les sites académiques disciplinaires. Tout 

au long de l’année, nous resterons à votre écoute sur ces questions. L’expérience des 

deux premières sessions montre combien il est important que les élèves soient 

régulièrement entraînés en amont, bien avant d’arriver en classe terminale, 

particulièrement en compréhension de l’oral et en expression orale en continu. Le 

Plan académique de formation propose un nombre important de stages qui vous 

aideront à préparer vos élèves, à les évaluer et à mettre en place les épreuves en 

cours d’année.  

Malgré la lourdeur de la tâche et les difficultés rencontrées, on ne peut que se réjouir 

que les activités de compréhension de l’oral et d’expression orale soient désormais 

évaluées à l’examen et on constate, au final, que ces nouvelles modalités ont eu des 

effets bénéfiques sur le travail et sur l’attitude des élèves. La nécessité de présenter 

pour l’épreuve d’expression orale une des quatre notions du programme en 

s’appuyant sur les exemples traités en cours d’année a permis de renforcer à leurs 

yeux le sens et la cohérence des activités proposées en classe. A ce propos, nous 

vous rappelons que, tant pour les épreuves en cours d’année que pour les épreuves 

terminales obligatoires, l’élève doit être interrogé sur une des quatre notions du 

programme du cycle terminal. Ce n’est qu’à titre exceptionnel, dûment justifié par le 

chef d’établissement, en cas d’absence prolongée d’un professeur par exemple, que 

l’on pourra déroger à cette règle.  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=79642
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=74959
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=76422
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Cette réflexion sur l’évaluation, que conduisent depuis une dizaine d’années les 

professeurs de langue en s’appuyant sur le Cadre européen commun de référence, 

fera d’eux des acteurs privilégiés du débat sur l’évaluation qui va être mené à la fin 

de ce premier trimestre, pour encourager une évaluation positive et bienveillante 

favorisant la réussite de tous les élèves. C’est là également l’un des enjeux de la 

refondation de l’éducation prioritaire. 

 

Dans le domaine de l’évaluation, nous signalons par ailleurs aux professeurs de 

langue, et plus particulièrement à ceux qui interviennent dans la voie 

professionnelle, la création à titre expérimental, dans le cadre du diplôme du 

baccalauréat professionnel, d’une unité facultative de mobilité validant les résultats 

d’une période de formation effectuée dans un Etat membre de l’Union européenne, 

de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange. 

Cette nouvelle épreuve prendra effet dès la session d’examen 2015 et sa mise en 

place fera l’objet d’une évaluation à l’issue de la session 2017. Elle se déroule en 

deux parties : la première partie est évaluée dans le pays d’accueil par un ou des 

représentants de l’entreprise ou de l’établissement de formation ; la seconde partie, 

évaluée en France dans l’établissement de l’élève au plus tard trois mois après son 

retour, consiste en un entretien de 20 minutes prenant appui sur un dossier ou un 

diaporama réalisé par le candidat et conduit en langue française par deux 

enseignants, l’un de la discipline professionnelle concernée, l’autre d’une discipline 

générale. 

Nous vous remercions d’informer vos élèves et apprentis, ainsi que l’ensemble de 

vos collègues des disciplines professionnelles et générales, de la création de cette 

épreuve, qui permet aux candidats de faire valoir au sein même de leur diplôme les 

acquis d’apprentissage, tant d’un point de vue professionnel que culturel, obtenus 

lors des mobilités transnationales. Le B.O. n° 31 du 28 août 2014 apporte des 

précisions complémentaires sur le référentiel de compétences et sur les grilles 

d’évaluation. 

 

Nous attirons également votre attention sur les documents ressources publiés sur le 

site www.eduscol.education.fr qui vous aideront dans la mise en œuvre des 

nouveaux programmes du lycée pour le cycle terminal. Vous y trouverez pour 

chaque langue des propositions de sujets d’étude correspondant aux notions du 

programme, des exemples de démarches détaillées et des enregistrements de 

simulations d’épreuves d’expression orale. Ces documents concernent également 

l’enseignement de littérature étrangère en langue étrangère (LELE).  

Le site Eduscol propose par ailleurs des ressources disciplinaires pour scolariser les 

élèves en situation de handicap dans le second degré. Des projets très détaillés 

fournissent de nombreuses pistes d’aménagements pédagogiques en cours d’anglais 

(classes de 6e et de 3e), qui sont tout à fait adaptables et transférables dans les autres 

langues.  

 

La circulaire de préparation de rentrée souligne à nouveau cette année l’importance 

que revêtent les nouvelles technologies dans le cadre de la refondation de l’Ecole. 

Le volet numérique insiste particulièrement sur leur rôle dans la formation initiale et 

continue des enseignants, dans le travail de mise en oeuvre pédagogique et de 

différenciation pour une école plus inclusive et plus juste, mais aussi dans la 

communication et le partenariat que l’Ecole noue au quotidien avec les parents. 

L’usage des TICE et plus largement des outils nomades fait partie intégrante de la 

réflexion pédagogique et constitue un vecteur de partage, de mutualisation et 

d’innovation riche et dynamique au service de tous les élèves.  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81157
http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-cycle-terminal.html
http://www.eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/ash-ressources-disciplinaires
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/tice/scolaire/rentree
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La nouvelle plateforme M@gistère est à cet égard significative. Il s’agira en effet de 

proposer à partir de cette année à chaque enseignant des parcours de formation 

transversaux et disciplinaires qui s’adaptent à ses besoins pour contribuer à une 

formation continue essentielle dans le monde de l’Education. 

L’opération Ordival dans les collèges du Val de Marne entre quant à elle dans sa 

troisième année et concerne donc désormais les élèves de 4e LV2. A cet égard, le 

plan d’animation Ordival 2014 / 2015 proposé par le réseau Canopé offre une série 

d’animations consultables sur le site du CRDP de Créteil. D’autres expérimentations 

sont menées dans toute l’académie pour introduire les tablettes, parfois même des 

smartphones aux multiples applications (téléchargeables sur http://edumarket.crdp-

creteil.fr ), des jeux sérieux (http://polenumerique.ac-creteil.fr)… Les nouveaux 

collèges de Seine Saint Denis offrent également un ENT unique aux élèves et la 

Seine et Marne poursuit ses dotations en équipement. Comme les autres années, les 

GREID (Groupes de réflexion et d’expérimentation informatique disciplinaire) 

continueront à jouer leur rôle de repérage et de diffusion de pratiques intégrant 

l’usage des TICE et des outils numériques, et ce dans l’objectif d’ouvrir l’accès à ces 

outils au plus grand nombre possible d’élèves. Nous vous encourageons à nous faire 

remonter vos expériences au sein de vos établissements.  

 

Autres informations : 

 

► 2014 a marqué le début des commémorations du Centenaire de la Première 

guerre mondiale. Les projets pédagogiques mis en œuvre à cette occasion peuvent 

intégrer les mémoires portées par les différents pays engagés dans ce conflit et la 

prise de conscience de la nécessité de développer l’idée européenne. Ces projets 

peuvent donner lieu à des échanges et à des productions communes dans le cadre de 

partenariats avec des établissements étrangers et concerner ainsi directement les 

enseignements de langue vivante, au collège comme au lycée. La note publiée au 

B.O. n° 24 du 13/6/2013 et le site Eduscol (eduscol.education.fr/centenaire-

premiere-guerre-mondiale) proposent de nombreuses informations et ressources sur 

ce sujet. 

 

► Les certifications sont reconduites pour la session 2015. Elles concernent les 

élèves de seconde des sections européennes en anglais et en espagnol, et, pour 

l’allemand, les élèves de seconde des lycées généraux et technologiques, de 1re 

professionnelle et, dans certains cas, de troisième (épreuves de niveau B1, avec 

possibilité de valider le niveau A2).  

 

► Deux BTS industriels rénovés (BO n°16 du 17 avril 2014), le BTS Maintenance 

des systèmes (MS) et le BTS Fluides Energies Domotique (FED) intègrent 

désormais une heure de coenseignement de l'anglais et de l'enseignement 

technologique en plus des heures d'enseignement obligatoire de l'anglais. Le 

coenseignement sera évalué en CCF dans le cadre des épreuves « rapport d'activités 

en entreprise » du BTS MS (U61) et « conduite de projet » du BTS FED (E61) qui 

seront en partie passées en anglais à partir de la session 2016. Les épreuves 

obligatoires d’anglais ne sont pas modifiées.  

 

► Nous vous rappelons, ainsi qu’à vos collègues enseignant, ou souhaitant 

enseigner, une discipline non-linguistique en langue étrangère, que vous pouvez 

participer aux actions proposées par le ministère dans le cadre des programmes de 

mobilité : stages d’été à l’étranger ; séjours professionnels dans un établissement 

étranger ; programme Jules Verne. Ces différents programmes font l’objet de 

circulaires publiées au B.O. au cours de l’année (voir également www.ciep.fr et 

https://magistere.education.fr/ac-creteil/
http://edumarket.crdp-creteil.fr/
http://edumarket.crdp-creteil.fr/
http://polenumerique.ac-creteil.fr/
http://polenumerique.ac-creteil.fr/Les-GREID-des-Groupes-de-reflexion
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72237
http://eduscol.education.fr/cid72380/commemoration-du-centenaire-de-la-premiere-guerre-mondiale.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=30620
http://eduscol.education.fr/sti/formations/bts-maintenance-des-systemes-ms
http://eduscol.education.fr/sti/formations/bts-maintenance-des-systemes-ms
http://eduscol.education.fr/sti/formations/bts-fluides-energies-domotique-fed
http://www.ciep.fr/
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http://www.ac-creteil.fr/international.html).  

 

Cette année sera à nouveau chargée pour les professeurs de langue. Pour alléger la 

tâche de chacun et donner cohérence et efficacité à notre enseignement, nous 

encourageons les professeurs des différentes langues à travailler en concertation, 

Tout au long de l’année, nous nous efforcerons d’être à vos côtés pour vous 

accompagner dans ces évolutions particulièrement importantes pour notre discipline. 

  

Les inspecteurs de langue, 

S. Bélien, M-H. Salamito (allemand) ; R. Cortell (lettres-allemand) ; R. Alimi, B. 

Baudin, T. Ben Khelil, L. Hannane, N. Monteux, V. Staat, (anglais) ; P. Rambaud, 

D. Roquessalanne (lettres-anglais) ; M. Neyreneuf (arabe) ; A-M. Bordas, A. Labat 

(chinois) ; M. Gomez, J. Inzaurralde, S. Kitten (espagnol) ; L. Lambert (hébreu) ; M. 

Cutino (italien) ; M. Vieira (portugais) ; M. Charnay (russe). 

 

 

 

http://www.ac-creteil.fr/international.html

