
 

1 

 

 

   Lyon, le 15 septembre 2015 
 
Les IA-IPR de Langues Vivantes Etrangères 

Aux Professeurs de LVE de  

l’Académie de Lyon 

 
 

Rectorat 

 

Inspection 

Pédagogique 

Régionale 

 

Téléphone 

04.72.80.63.38 

04.72.80.60.09 

04.72.80.63.83 

Télécopie 

04.72.80.63.37 

Mél. 

ipr@ac-lyon.fr 

 

92, rue de Marseille 

BP 7227 

69354 Lyon cedex 

07 

 

 

www.ac-lyon.fr 

 

Objet : Lettre de rentrée 2015-2016 
 
 
Les inspecteurs d’Académie, Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de langues vivantes 
souhaitent la bienvenue à leur nouvelle collègue, Madame Françoise Garrigue, IA IPR 
d’anglais. 

Cette année, suite à un mouvement important de titulaires, nous accueillons des enseignants 
nouvellement nommés dans l’académie. A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne 
intégration dans les équipes de leurs établissements.  
Aux lauréats des différents concours de recrutement 2015, nous adressons nos félicitations. 
Nous remercions vivement toutes celles et ceux qui ont accepté la responsabilité 
d’accompagner, en tant que tuteurs, les nombreux stagiaires accueillis dans l’académie.   

Cette lettre de rentrée est pour nous l’occasion de vous informer des priorités de l’année 
scolaire 2015-2016. La préparation à la mise en place de la Réforme du Collège ( BO n°22 
du 28 mai 2015  et BO   n°27 du 2 juillet 2015  ) ainsi qu’à celle du nouveau Socle Commun 
de Connaissances, de Compétences et de Culture ((décret n° 2015-372 du 31 mars 2015)  
sera la priorité tant académique que nationale. Le travail en interdisciplinarité et 
l’accompagnement personnalisé des élèves en sont les axes principaux.  

Pour les langues, cette Réforme se traduira essentiellement par l’enseignement d’une LV2 
dès la classe de 5

ème
 et par une continuité du parcours LV1 du CP à la classe de 6

ème
 (cycles 

2 et 3). Les Sections Européennes et de Langues Orientales sont maintenues en lycée. Tous 
ces éléments seront définis fin décembre par une nouvelle carte académique des langues.  

Vous avez été consultés pour les nouveaux programmes de cycle 3 et cycle 4. Le résultat de 
ces consultations est paru sur EDUSCOL et vous le trouverez en annexe de cette lettre. 
Deux journées dans l’année scolaire 2015-2016 seront consacrées à la mise en œuvre de 
ces nouveaux programmes qui interviendra en septembre 2016. 

Cette année encore, nous remercions vivement toutes celles et ceux qui ont accepté la 
responsabilité d’accompagner en tant que tuteurs, les nombreux stagiaires accueillis dans 
l’académie.   

Collège    
 
En cette rentrée, l’académie compte 21 réseaux d’éducation prioritaire de type REP+ et 25 
REP. Enseigner dans les collèges où la difficulté scolaire est particulièrement présente 
requiert de la part des professeurs d’exercer avec la plus grande bienveillance et avec les 
plus grandes exigences, en lien étroit avec les professeurs des écoles et avec les familles. 
Nous serons attentifs à ces réseaux dans lesquels s’impliquent beaucoup de nos collègues. 
  
Au moment où le collège entre dans une étape prélude à changements, nous savons pouvoir 
compter sur l’engagement des professeurs de langue. Compter par exemple sur le relais 
qu’ils peuvent constituer et la contribution qu’ils peuvent apporter, dans leurs classes et leurs 
cours, à l’enseignement moral et civique qui se met en place et à la construction du parcours 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32244
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32244
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=32695
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
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 citoyen de l’élève. L’écoute et le respect de la parole de l’autre, la communication, la 
découverte de langues et de cultures différentes, la compréhension d’un monde à la fois 
ouvert et complexe, nourrissent et irriguent traditionnellement les cours de langue vivante. 
De nouveaux programmes, adossés et articulés au nouveau socle commun, ont été conçus. 
Dans une logique de cycles ils précisent la contribution des différents champs disciplinaires à 
l’acquisition de chacun des cinq domaines de formation du socle commun au meilleur niveau 
de maîtrise possible.  
Dans leur forme finalisée, ils présenteront les enjeux et les objectifs de formation de chaque 
cycle et entreront en vigueur à la rentrée 2016   
Le cycle 3 (CM1/CM2/6

ème
) rendra plus lisible, effective et efficiente la liaison primaire/collège 

qu’incarnent d’ores et déjà les conseils écoles-collège et les projets associant professeurs de 
collège et professeurs des écoles. 
A partir du cycle 4 (5

ème
/4

ème
/3

ème
) l’enseignement de la LV2 sera généralisé à raison de 2,5h 

hebdomadaires sur un parcours curriculaire de trois ans. 
Les nouveaux programmes prévoient également la mise en place, au cycle 4, des E.P.I. 
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires). L’E.P.I. « Langues et cultures étrangères » 
compte parmi les huit thématiques proposées au titre de ces enseignements associant 
différentes disciplines dans une dynamique de projet. Dans le cadre de cet EPI, un enseignement 

de discipline non linguistique pourra être proposé aux élèves. 
L’évolution de l’enseignement des langues vivantes à travers le CECRL (pédagogie active 
conduisant à la réalisation par l’élève d’un projet final), l’existence des disciplines non 
linguistiques, l’implication des langues dans l’enseignement de l’Histoire des arts, les projets 
culturels et linguistiques attachés à la mobilité des élèves dans le cadre scolaire, 
représentent une expérience avérée et des atouts considérables dans la perspective du 
nouveau collège.  
Tout au long de l’année 2015-2016, des actions de formation à destination des enseignants 
seront organisées afin de préparer la rentrée 2016 et la mise en œuvre de la réforme du 
collège. Nombreux en collège, les professeurs de langue vivante y seront fortement 
représentés. Le calendrier et le programme de ces formations seront communiqués par les 
chefs d’établissement en temps opportun. 
 
Lycée  
 

- Notions et baccalauréat 
 
Dans la perspective des épreuves orales et écrites de l’examen, l’ensemble des IA-IPR de 
langues vivantes rappellent que les notions au programme du cycle terminal sont au nombre 
de 4. Il convient donc à chaque enseignant de terminale d’établir une programmation 
pédagogique qui envisage l’étude des 4 notions, tant pour les épreuves d’expression orale 
(en cours d’année et en ponctuel) que pour les épreuves écrites. Pour les oraux ponctuels,  
nous rappelons que les élèves de L doivent présenter une liste des documents étudiés par 
notion. Pour l’épreuve de LVA, le dossier présenté par les élèves peut comporter des 
documents étudiés aussi bien dans le cadre de l’enseignement de tronc commun que dans 
celui de la langue approfondie. 
 

- Compréhension de l’oral 
 
A l’issue de cette session, on note à nouveau des écarts de moyennes significatifs entre les 
séries  technologiques et les séries ES et S. Nous réitérons notre demande : intensifier  les 
entrainements à la compréhension de l’oral afin de  permettre à tous les élèves de 
développer de véritables  stratégies d’écoute et  d’atteindre l’objectif visé ( B1 ou B2) et tirer 
parti du dispositif de l’accompagnement personnalisé, où les professeurs de langue ont toute 
leur place, afin de consolider les compétences transversales des élèves les plus fragiles. 
Nous remercions les équipes qui ont apporté leur contribution à la banque académique de 
supports de compréhension de l’oral. A propos du document audio ou vidéo que vous 
retiendrez pour l’évaluation, nous vous recommandons d’être particulièrement attentifs à son 
ancrage dans les notions du programme culturel et vous invitons à nouveau à travailler en 
équipe pour choisir  des supports conformes aux exigences de l’examen. 
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BTS  
 
Nous adressons nos remerciements aux professeurs concepteurs de sujets, aux professeurs 
coordonnateurs et aux examinateurs pour leur investissement lors de la session 2015.  
 
Nous rappelons à tous les professeurs de langues en BTS que les supports pour les 
épreuves orales ponctuelles sont souvent généralistes, particulièrement dans les BTS 
industriels où les supports sont destinés à des candidats de toutes spécialités.  
 
Quelques rappels pour l’année 2015-2016 : 
 

 BTS tertiaires : le BTS Comptabilité et Gestion des Organisations rénové entre en 
vigueur cette année avec une première session en 2017.  Il devient le BTS 
Comptabilité et Gestion. La langue anglaise est obligatoire. Une langue B est 
facultative. La session 2016 demeure inchangée. Une réunion d’information aura lieu 
en cours d’année. 

 

 BTS industriels : si, lors des rénovations récentes des différentes spécialités, les 
épreuves de langues  ne changent pas, nous vous encourageons à vous rapprocher 
des chefs de travaux de vos établissements pour  vérifier si une épreuve co- évaluée 
a été rajoutée ou non.  Sont actuellement concernés les BTS  MMV, MS, FED MECP, 
SN  et Systèmes Photoniques.   

 

 Dans tous les cas, nous vous recommandons de lire attentivement les référentiels  
qui vous concernent et que vous trouverez sur le site du  ministère de l’enseignement 
supérieur  

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/ 
 

 Nous attirons également  votre attention sur le BO N° 26 du 26 juin 2014  qui 
concerne l’épreuve écrite adaptée en remplacement partiel ou total d’épreuves 
orales. Une note de cadrage explicitant ce texte a été adressée à tous les 
établissements en décembre 2014.  

 
Professeurs stagiaires   
 
L’académie de Lyon accueille à cette rentrée 150 professeurs de langues stagiaires (toutes 
langues confondues) issus des différents concours de recrutement. Deux parcours de 
formation leur sont proposés : 
- les stagiaires issus des concours interne et réservé et ayant une expérience 

professionnelle significative sont affectés en établissement et assurent  un service 
hebdomadaire de 18 heures. Ils suivent des journées de formation à l’ESPE réparties  
sur l’ensemble de l’année scolaire. 

- Les stagiaires issus du concours externe bénéficient d’une formation en alternance qui 
articule mi-temps d’enseignement en établissement et formation universitaire à l’ESPE  - 
formation qui débouchera  sur la délivrance soit d’un Master 2 (MEEF) soit d’un DU pour 
les étudiants en parcours adaptés. 

 
Vous avez donc été nombreux à être sollicités pour assumer la fonction de tuteur, 
composante essentielle de la formation des stagiaires. La majorité de ceux-ci disposent d’un 
tuteur dans le même établissement que celui où ils enseignent. Dans quelques cas, ce 
tutorat s’effectue dans des conditions un peu moins favorables, que ce soit en raison de 
l’éloignement des établissements où enseignent tuteur et stagiaire, ou parce que les emplois 
du temps respectifs laissent une marge limitée pour des visites mutuelles fréquentes. Le 
tuteur transmet au stagiaire la richesse de son expérience et le fruit de sa réflexion 
didactique, il accompagne le stagiaire dans une réflexion sur sa propre pratique. Nous 
savons pouvoir compter sur l’engagement des professeurs tuteurs et les remercions très 
chaleureusement. Nous les réunirons prochainement pour envisager avec eux les différents 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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 aspects de cette mission et rassurer, si nécessaire, les nouveaux tuteurs. 
Nous remercions aussi par avance les professeurs qui répondront favorablement  à notre 
demande d’accueil dans leurs classes des étudiants de Master 1. 
Pour cette année scolaire, les professeurs stagiaires à mi-temps bénéficieront  d’un tutorat 
mixte : les trois universités dont dépendent les stagiaires veilleront  en effet à désigner un 
tuteur universitaire qui travaillera en collaboration avec le tuteur de terrain. 
Cette année, le logiciel Astuce, très simple d’utilisation, sera mis à la disposition des tuteurs 
pour qu’ils puissent y déposer leurs bilans. Les tuteurs en seront informés en temps utile. 

 

Assistants   

Le nombre de postes dans le second degré reste stable avec une répartition par langue 

représentative. 

Si vous accueillez un(e) assistant(e) de langue dans votre établissement nous vous 

remercions par avance de veiller à son installation dans les meilleures conditions possibles 

afin de faciliter son intégration et sa prise de fonction  afin que sa venue contribue pleinement 

à la réussite des élèves. Il nous semble important qu’un membre de l’équipe soit présent à 

son arrivée pour l’accompagner dans son premier contact avec l’établissement. Le 

professeur référent s’attachera à lui faciliter les démarches ainsi que la constitution de 

l’emploi de temps. 

A ce titre, il est rappelé que les assistants ne peuvent pas dépasser un service de 12 heures 

par semaine. En cas d’affectation sur plusieurs établissements nous vous demandons de 

veiller à une collaboration entre les différents établissements de manière à offrir à l’assistant 

un emploi du temps acceptable, avec des heures groupées pour rentabiliser les 

déplacements. Dans ce cas  il est possible d’envisager d’autres organisations qu’une 

répartition traditionnelle de 6h/6h,  telles que semaine A, établissement A, semaine B, 

établissement B.  

Nous vous rappelons qu’il convient d’attribuer les heures de l’assistant aux classes qui en ont 

le plus besoin; ses interventions ne sont pas réservées aux seules sections européennes. De 

même, les assistants qui sont affectés dans le second degré n’ont pas vocation à intervenir 

dans des cours de BTS ou de CPGE. Nous vous engageons à utiliser au mieux les 

compétences de l’assistant en l’intégrant à l’équipe grâce à un véritable projet pédagogique. 

En collaboration avec la DAREIC, des réunions d’accueil sont prévues dans les trois 

départements de l’académie début octobre. 

Nous vous rappelons que  si vous souhaitez demander l’affectation d’un assistant pour votre 

établissement il est impératif de remplir le cahier des charges sans lequel il ne sera pas 

possible d’attribuer des heures. 

Nous vous invitons également à consulter la page réservée aux assistants étrangers sur le 

site académique.  

http://www.ac-lyon.fr/assistants-etrangers.html 

 

 

La Formation Continue   

Nous vous invitons à consulter le Plan Académique de Formation déjà mis en ligne sur le site 

académique. Les inscriptions se feront du mercredi 2 septembre au jeudi 24 septembre 

2015. Cette dernière date est impérative. Après le 24 septembre il ne vous sera plus possible 

de vous inscrire. 

En ce qui concerne les professeurs de collège, nous vous rappelons qu’un plan de formation 

conséquent a été défini pour cette année afin de préparer la réforme du collège qui sera mise 

en place à la rentrée 2016. Tous les professeurs de collège seront convoqués  sur cinq 

journées tout au long de l’année : dans un premier temps sur trois jours jusqu’au mois de 

janvier, par vagues successives ; dans un deuxième temps durant deux jours au cours du 

deuxième semestre. Cette disposition implique donc un choix mesuré pour les autres stages 

http://www.ac-lyon.fr/assistants-etrangers.html
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 proposés au PAF. 

Pour les collègues du lycée il n’y a aucune contrainte particulière par rapport aux années 

précédentes. 

Pour répondre à des besoins spécifiques de formation qui ne pourraient être satisfaits par 
une action proposée au PAF, il vous est possible, par l’intermédiaire de votre chef 
d’établissement, de déposer auprès de la DAFOP une demande de Formation à Initiative 
Local (FIL). Un nombre minimum de professeurs intéressés est bien sûr requis. 
 
Ressources et événements particuliers  

Un portail national dédié aux langues vivantes a été créé ; il constitue désormais pour les 

professeurs de langues vivantes un outil de référence pour enseigner, s’informer et se 

former. Nous attirons notamment votre attention sur le dossier Enseigner les langues 

vivantes, 38 vidéos pour enseigner les langues vivantes du CP au lycée. Des livrets 

pédagogiques et des entretiens complètent utilement ces vidéos. 

(http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation-des-ressources-pour-les-langues-

vivantes.html)  

Conjointement, le portail de ressources culturelles et scientifiques Éduthèque propose une 

nouvelle thématique « Cultures et langues », qui intègre des vidéos émanant des chaînes de 

télévision étrangères, mises à disposition des enseignants 

(http://www.edutheque.fr/accueil.html).  

Nous vous invitons également à consulter le site La clé des langues (http://cle.ens-lyon.fr/) 

ensemble de ressources et site de formation continue de la DGESCO et de l’ENS de Lyon. 

Parmi les événements particuliers qui émailleront cette nouvelle année scolaire, nous 

voudrions rappeler : 

- La Journée européenne des langues qui a lieu, chaque année, le 26 septembre. 

Créée par le Conseil de l'Europe, elle est l'occasion de sensibiliser le public à 

l'importance de l'apprentissage des langues et de promouvoir la richesse culturelle 

de l'Europe. Vous trouverez tout renseignement utile ainsi que de nombreuses idées 

pour animer cette journée sur le site de la Journée européenne des langues 

(http://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html). 

- Une Semaine des langues sera organisée au premier semestre 2016, nous ne 

manquerons pas de vous informer sur l’organisation de cet évènement dans les 

semaines qui viennent. 

- Villa Gillet : Nous signalons aux professeurs nouvellement nommés dans l’académie 

l’organisation par la Villa Gillet, chaque année, des assises internationales du 

roman (AIR) : une semaine de rencontres, de lectures, tables rondes avec des 

écrivains du monde entier, à Lyon et en Région Rhône-Alpes. 

(http://www.villagillet.net/)  

- Plusieurs salons des éditeurs scolaires sont organisés par CANOPE (ex CRDP), le 

premier d’entre eux a lieu le 16 septembre sur le site CANOPE de Lyon (autres dates 

et lieux à consulter http://www.cndp.fr/crdp-lyon/-Ses-evenements-.html). 

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que les informations concernant la discipline 
seront complétées et actualisées tout au long de l’année par le biais du portail inter- langues 
académique (http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/interlangues/) et par le canal de votre 
messagerie académique. Il est donc souhaitable que vous consultiez le premier 
régulièrement et il est nécessaire que vous activiez votre messagerie académique - si vous 
ne l’avez encore fait. Nous insistons tout particulièrement sur l’utilisation unique de votre 
adresse mail académique pour tout échange professionnel (prénom.nom@ac-lyon.fr, mot de 
passe = NUMEN. Une aide peut être obtenue au 0472806488).  

 

http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation-des-ressources-pour-les-langues-vivantes.html
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation-des-ressources-pour-les-langues-vivantes.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://cle.ens-lyon.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid57914/journee-europeenne-des-langues.html
http://www.villagillet.net/
http://www.cndp.fr/crdp-lyon/-Ses-evenements-.html
mailto:prénom.nom@ac-lyon.fr

