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Créteil, septembre 2012 

Les Inspecteurs d’académie –  

Inspecteurs pédagogiques régionaux 

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. 

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. 

 

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

deux nouvelles collègues, Madame Sabine KITTEN, IA-IPR d’espagnol, et Madame 

Nathalie FAURE-PASCHAL, IA-IPR d’allemand, qui remplace Madame MOULIN, 

désormais IA-IPR dans l’académie de Paris. Ces changements entraîneront quelques 

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

seront prochainement informés. 

 

Avec la mise en œuvre de la réforme du lycée et l’entrée en vigueur des nouveaux 

programmes au niveau de la classe terminale (B.O.spécial n° 9 du 30/9/2010 et n° 3 

du 17/3/2011 pour les séries STI2D, STL et STD2A) s’achève cette année la 

rénovation des programmes de langues vivantes et leur mise en cohérence, de l’école 

élémentaire jusqu’au lycée, dans l’ensemble des séries, générales, technologiques et 

professionnelles. Nous vous rappelons qu’un certain nombre de documents 

ressources fournissent des aides pour la mise en œuvre de ces programmes. Nous 

invitons en particulier les professeurs à se reporter au DVD d’accompagnement pour 

le palier 2 du collège, adressé à tous les collèges en juin 2010 et disponible à la vente 

dans les CRDP/CDDP. Pour la classe de seconde, on trouvera sur le site 

www.eduscol.education.fr trois types de documents ressources : 

- une banque d'idées et de thèmes d'étude pour chaque langue, à partir de l’entrée 

http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html
http://www.eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid56575/banque-d-idees-de-themes-d-etude.html
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culturelle L’art de vivre ensemble et des trois notions mémoire, sentiment 

d’appartenance, vision d’avenir ; 

- des fiches thématiques succinctes qui proposent pour chaque langue et chaque 

notion des pistes de mise en œuvre structurées autour des compétences culturelles, 

linguistiques et pragmatiques ; 

- des exemples de démarches. 

Ces ressources seront régulièrement complétées et enrichies, pour chaque langue et, 

à partir de 2013, pour le cycle terminal. 

 

Au collège, la validation du niveau A2 et, plus généralement, des sept compétences 

du socle commun de connaissances et de compétences, restera au cœur de nos 

préoccupations et de nos interventions. Par ailleurs, l’enseignement de l’histoire des 

arts constitue un espace particulièrement riche pour la pratique de la langue 

étrangère et son ancrage dans les réalités culturelles (B.O. n° 32 du 28/8/2008).  

 

Au lycée, au-delà la mise en œuvre des nouveaux programmes et des nouveaux 

enseignements de littérature étrangère en langue étrangère, de langue approfondie et 

de l’enseignement technologique en langue vivante 1 dans les séries STI2D, STL et 

STD2A, les nouvelles épreuves de langues au baccalauréat vont mobiliser les 

chefs d’établissement et les équipes d’enseignants pour l’organisation des épreuves 

de compréhension de l’oral et d’expression orale en cours d’année. Nous vous 

invitons à vous reporter aux notes de service publiées dans les B.O. n° 43 du 

24/11/2011 (définition des épreuves), n° 9 du 1/3/2012 (épreuves orales de contrôle) 

et n° 12 du 22/3/2012 (épreuve d’enseignement technologique en langue vivante 1), 

ainsi qu’à la note détaillée que nous avons adressée aux établissements en juin 

dernier et qui est disponible sur le site académique. Pour chaque langue, des 

réunions d’information seront proposées aux professeurs au cours du premier 

trimestre. 

 

La mise en place des groupes de compétence a donné lieu ces deux dernières 

années à de nombreux échanges avec les équipes impliquées. Les bilans tirés de ces 

expériences ont permis de nourrir la réflexion de tous et de formuler un certain 

nombre de recommandations, afin de corriger les difficultés rencontrées et d’enrichir 

les dispositifs. Nous continuerons à suivre et à accompagner ces réflexions et ces 

évolutions. Ces dispositifs doivent être avant tout compris comme un outil destiné à 

faciliter la mise en œuvre des entraînements, par une meilleure prise en compte des 

profils et des besoins des élèves. Leur organisation doit découler du projet 

pédagogique défini par les équipes d’enseignants, en concertation avec les chefs 

d’établissement. Elle ne peut faire l’économie d’une réflexion préalable sur les 

démarches et entraînements à mettre en œuvre dans les classes. 

 

L’introduction de nouveaux enseignements et modes de regroupement des élèves 

procède d’une même volonté d’élargir et de diversifier l’apprentissage des langues 

dans l’esprit de la circulaire n° 2010-008 du 29/1/2010, publiée au B.O. spécial n° 1 

du 4/2/2010. L’usage pédagogique des outils numériques, qui constitue l’une des 

priorités pédagogiques de notre académie pour l’année 2012 – 2013, participe de 

cette démarche. Par « usage pédagogique », nous entendons réaffirmer la nécessité 

de penser l’outil numérique comme un moyen de faciliter les acquisitions des élèves 

selon une démarche pédagogique cohérente et réfléchie, tout en renforçant la 

motivation dans la classe et hors de la classe. Cette année encore, le PAF propose 

des formations à l’usage des TICE et les sites disciplinaires ont développé leur 

banque de ressources et usages. Les Médiafiches continuent à enrichir leur collection 

et proposent déjà une série de 19 fiches consacrées à l’usage pédagogique de la 

http://eduscol.education.fr/cid56576/exemples-de-pistes-de-mise-en-oeuvre.html
http://eduscol.education.fr/cid56577/exemples-de-demarches-detaillees.html
http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/00/0/socle-commun-decret_162000.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/32/09/0/encart_33090.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid53324/mene1019738a.html
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html
http://www.education.gouv.fr/cid55411/mene1104143a.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=58313
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59177
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59457
http://interlangues.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article163
http://www.education.gouv.fr/cid50475/mene1002838c.html
http://www.education.gouv.fr/cid50475/mene1002838c.html
http://caform.ac-creteil.fr/paf1213/menu.php
http://mediafiches.ac-creteil.fr/
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baladodiffusion. De nombreuses ressources sont également mises à la disposition des 

élèves de 6e du Val-de-Marne et de leurs enseignants, via l’application 

MaMédiathèque, afin d’optimiser l’usage des ordinateurs portables dont ils seront 

dotés cette année dans le cadre de l’opération Ordival. 

 

Autres informations : 

 

► Les certifications sont reconduites pour la session 2012. Elles concernent les 

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

l’allemand, les élèves de seconde et dans certains cas de troisième (épreuves de 

niveau B1, avec possibilité de valider le niveau A2). Les épreuves écrites auront lieu 

le jeudi 21 mars 2013 pour l’anglais et l’espagnol et le mardi 19 mars 2013 pour 

l’allemand. 

 

► La modularisation des BTS, mise en place à la rentrée 2011, vise à fluidifier les 

parcours de formation et à faciliter l’insertion d’étudiants de l’université vers un 

BTS, ou d’un BTS vers l’université. Chaque module de formation permet 

l’acquisition de compétences évaluées au travers d’unités de certification. Sont 

concernés les BTS Commerce International, Mécanique et automatismes industriels, 

Transport et prestations logistiques, Bâtiment et Travaux publics. Pour le BTS 

Commerce International, les épreuves de langues vivantes sont désormais évaluées 

en CCF. D’autres modifications concernent les BTS Professions immobilières et 

Services informatiques aux organisations.  

 

► 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 

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

 

On le voit, cette année sera à nouveau très chargée pour les professeurs de langue. 

Pour atteindre les objectifs ambitieux qui nous sont fixés, 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, en particulier 

pour la validation du niveau A2 au collège, la réflexion sur les groupes de 

compétence et la mise en place en cours d’année des épreuves du baccalauréat. 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 IA-IPR de langue, 

J-P. Bernardy, N. Faure-Paschal (allemand) ; R. Alimi, T. Ben Khelil, L. Hannane, 

M. Iaconelli, V. Staat, (anglais) ; M. Neyreneuf (arabe) ; A-M. Bordas, A. Labat 

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

T. Medjadji (italien) ; M. Vieira (portugais) ; G. de Groër (russe) 

 

 

 

 

 

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

