
 

L’inspecteur de l’éducation nationale – 
enseignement général – Anglais-Lettres 
 

 

à mesdames et messieurs les enseignants 
d'anglais-lettres 
 
s/c de mesdames, messieurs les proviseurs 
Lycées professionnels publics et privés sous 
contrat  
 
 
Poitiers, le 10 septembre 2019 

 

Objet : lettre de rentrée anglais-lettres 2019 
 

 

Cher(e)s collègues,  
 

 

 

Je suis heureux de souhaiter la bienvenue aux nouveaux professeurs de langues qui 
arrivent dans notre académie et tiens à saluer cette année à nouveau l’ensemble des 
collègues pour leur investissement et le travail auprès de leurs élèves : comme l’an passé, 
j’ai pu mesurer, lors de mes visites en établissement et des réunions d’équipes 
l’implication de chacune et chacun et la diversité des projets interdisciplinaires.  
 
Je souhaite ici remercier les professeurs tuteurs pour la qualité de leur accompagnement 
des collègues lauréats de concours. Notre académie accueille cette année deux 
professeurs stagiaires à qui je souhaite tout particulièrement la bienvenue. La formation 
des enseignants - initiale et continue - est un élément central de la refondation de l’École 
de la République. Pour la formation initiale, elle se fait en lettres-anglais en concertation 
avec madame Guibert, professeure Formatrice Académique qui assure cette année la 
formation et l'interface avec l'Espé. 

Je tiens ici également à réaffirmer toute ma considération pour l’engagement remarquable 
des professeurs formateurs qui vous ont accompagnés sur les journées académiques de 
formation au nouveau référentiel et chargée de mission qui accomplissent à mes côtés un 
travail d’animation et de formation de haute qualité afin d’accompagner les équipes dans 
le métier.  
 
Les modalités des rendez-vous de carrière PPCR et les dispositifs de la transformation 
de la voie professionnelle ont fait l’objet d’un courrier de rentrée commun aux IEN-ET/EG. 
Je n’y reviens pas et reste centré dans ce mot de rentrée sur notre cœur de métier : les 
langues vivantes. 
 

Cette année voit en effet la mise en place du nouveau référentiel de langues vivantes 
(Bulletin officiel  n° 5 du 11 avril 2019) en Cap et Bac professionnel pour la classe de 
première année préparant au certificat d'aptitude professionnelle et pour la classe de 
seconde préparant au baccalauréat professionnel, à la rentrée 2020-2021 pour la classe 
de deuxième année préparant au certificat d'aptitude professionnelle et pour la classe de 
première préparant au baccalauréat professionnel, à la rentrée 2021-2022 pour la classe 
terminale préparant au baccalauréat professionnel. 
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Désormais, une réforme dans nos disciplines est rarement spectaculaire compte tenu des 
avancées que nous avons déjà faites et qui font maintenant partie de notre ADN. 
Le rapport « Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes 
étrangères », remis à Monsieur le Ministre de l’Education Nationale par Alex Taylor et 
Chantal Manes-Bonisseau de l’Inspection Générale d’anglais, soulignait les points 
suivants : l’introduction du socle commun de compétences, le plan de rénovation des 
langues de 2006, l’adossement des programmes au CECRL, la démarche actionnelle, 
l’élève pensé comme un acteur social, l’évaluation « positive », les épreuves en cours 
d’année ont eu des effets bénéfiques et positifs sur nos pratiques pédagogiques. Ce 
rapport souligne une connaissance très poussée du niveau de compétence des élèves 
dans les différentes activités langagières et un suivi très fin des acquis et des progrès des 
élèves, donc une meilleure différenciation et prise en compte des profils et besoins de 
tous les élèves, ce que je constate et ce dont je me réjouis lors de mes visites de classes 
dans l’académie. 
Les réformes sont donc essentiellement des réécritures pour nous amener à revisiter nos 
pratiques à l’aune de focales précises en lien avec les observations de classe et/ou les 
remontées des enseignants et des parents, des coups de projecteur sur les aspects de 
programme qui deviennent « les parents pauvres » de nos pratiques. Le nouveau 
référentiel est  un programme unique commun aux 2 cycles. Il met en valeur les liens entre 
réception et production, la nécessité de recentrer le regard sur les stratégies tout en 
renforçant la focale sur l’interculturalité, la médiation en cohérence avec les nouveaux 
programmes de collège. 
Le préambule du nouveau référentiel souligne que la finalité de l’apprentissage des LV en 
Lycée professionnel est « L’acquisition des moyens linguistiques permettant de 
communiquer avec des collègues, des partenaires ou des clients étrangers constitue le 
premier objectif ». 
L’objectif en LV est de s’entraîner, de répéter les actes de communication comme ces 
actes se répètent dans la vie courante ou professionnelle avec des supports et documents 
de nature différente et de complexité ou sophistication différente en fonction des capacités 
et niveaux de compétences des élèves. J’attire votre attention sur le fait que deux 
contextes d’expression et de communication sont maintenant à viser à la place des 
domaines :  
 
 - Le contexte et les situations de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique. 
 - Le contexte et les situations de la vie professionnelle. 
 
Les 5 compétences sont dorénavant à travailler : la place de l’écrit est réhabilitée en 
classe, en évaluation formative et certificative. La compréhension orale est aussi 
réhabilitée dans notre enseignement en Cap comme en Bac Pro. Enfin, la place de la LV 
est légitime dans le chef d'œuvre en interdisciplinarité : l’ouverture européenne par 
exemple est une piste à retenir sérieusement dans ce contexte. 
 
Dans la continuité de nos journées académiques de formation au nouveau référentiel sont 
prévues cette année deux journées à public désigné : 

 La compréhension orale en LV en Cap (dispositif TVP à public désigné). 

 L'écrit en LV en Bac Pro (dispositif TVP à public désigné). 
 
Le plan académique de formation (date limite d’inscription le 27 septembre, limité à                  
3 vœux) est lui aussi cette année orienté pour vous accompagner de plus prés sur les 
nouvelles compétences du nouveau référentiel :  
 

19A0130810 : TVP LV EN CLASSES DE CAP : EXPRESSION ECRITE 

19A0130809 : TVP COMPREHENSION ORALE EN CLASSE DE BAC PRO 

19A0130202 ENSEIGNANTS EN LANGUES : VOIX ET PERCEPTION DE SOI  

19A0130668 LP BYOD : CAS PRATIQUES EN LANGUES VIVANTES 
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Rappelons en ce début d’année que les outils numériques (baladodiffusion, E.N.T, usage 
du BYOD) sont des facilitateurs de l’entraînement et d’évaluation et participent de 
l’individualisation des parcours. Je ne peux que déplorer n’en voir que trop rarement un 
usage généralisé : l'usage du numérique au service de l'action éducative en lien avec des 
pratiques pédagogiques diversifiées doit être renforcé plus encore.  

Malgré la réduction de 46 % des moyens accordés à notre académie par le Ciep un certain 
nombre d’assistants de langues sont comme les années passées en service partagé entre 
collèges et certains de nos LP. Il a toutefois été nécessaire de réviser l'implantation des 
assistants de LV. Je sais compter sur votre inventivité pédagogique pour en exploiter la 
plus-value pédagogique. Les assistants seront accueillis à Canopé Poitiers : la 1ère 
journée a été fixée au lundi 7 octobre 2019  et la 2ème journée le vendredi 15 novembre 
2019. Madame Doyle représentera l'anglais en LP lors de ces journées. Je vous remercie 
de partager avec madame Doyle (Magali.Doyle@ac-poitiers.fr en me mettant en copie) 
tout plan de séquence où vous avez pu solliciter et/ou fait intervenir des assistants de 
langues par le passé et qui pourrait servir de support ou de kit de démarrage. 
 
A la session de juin 2019 pour les baccalauréats professionnels, le taux de réussite 
global est de 83,9 % dans l’académie de Poitiers, supérieur au niveau national (82,1 %). 
 
La pratique qui consiste à proposer à vos élèves de présenter leurs thèmes de CCF dès 
février et de lisser les oraux sur trois ou quatre vagues et maintenant ancrée et je m'en 
réjouis : that’s how it should be ! Le CCF s'intègre naturellement dans le parcours de 
formation des élèves. L’enseignant évalue sans interrompre le processus de formation et 
sans compromettre la formation des autres élèves du groupe : ceux d'entre eux postulant 
au BTS sont clairement identifiés et se verront proposer un parcours d’activités qui leur 
permettront de progresser en CE/EE.  
 
Je tiens à vous remercier pour votre contribution au bon déroulement des épreuves 
d’anglais et de lettres de la session 2019, notamment sur les centres de                    
Charente-Maritime où le nombre de candidats est tel qu’il nous faut maintenant solliciter 
toutes les forces vives, parfois sur deux jours. Les taux de réussite globaux au CAP, BEP 
sont cette année aussi supérieurs à la moyenne nationale. Les équipes devront 
néanmoins rester vigilantes et poursuivre les efforts pour confirmer l'acquisition réelle des 
compétences en langues.  
Vous avez été nombreux à confirmer que le passage de 8 à 6 documents au CAP avait 
été un vrai facilitateur et dans la préparation à l’épreuve orale et lors du déroulement 
même de l’épreuve. 
 
La seconde session d'examen des spécialités de brevet professionnel organisée 
conformément aux dispositions du Bulletin officiel n°14 du 8 avril 2016 a été mieux réussie 
compte tenu que la grande majorité des centres de formations ont pris en compte les 
nouvelles modalités, proches de celle que nous connaissons en Bac pro en CCF (3 
parties, dont un document inconnu de nature essentiellement iconographique et en lien 
au domaine d'activités dans lequel s'inscrit la spécialité du brevet professionnel à laquelle 
se présente le candidat). En accord avec la Division des examens et concours (DEC) la 
spécialité professionnelle dans laquelle s’inscrit l’épreuve orale de LV est spécifiquement 
précisée sur la convocation examinateur. J’ai conscience du travail de recherche 
documentaire que cela nécessite et remercie ici ceux d’entre vous qui y ont contribué 
cette année. 
 
Vous serez informés ultérieurement des dates retenues pour l’organisation des oraux 
ponctuels, spécifiques et facultatifs de langue du Baccalauréat Professionnel et du CAP 
de la session 2020. Comme chaque année je rappelle que les convocations pour les 
examens ponctuels priment sur tout autre organisation interne et vous demande 
d’ores et déjà de ne pas organiser les CCF sur ces semaines d’interrogation. 
 
Le site disciplinaire « L'anglais en LP : open your eyes to the world » est à votre 
disposition pour vous accompagner et répondre à vos questions. Isabelle Valentin 
(isabelle.valentin@ac-poitiers.fr), en est la webmestre : http://ww2.ac-
poitiers.fr/anglais_lp/. J’attire votre attention sur l’exceptionnelle ressource pédagogique 
proposée en ce début d’année : Ressources pour l'utilisation de l'anglais dans les 
situations et actes de la vie professionnelle. 

 

3 

mailto:Magali.Doyle@ac-poitiers.fr
mailto:isabelle.valentin@ac-poitiers.fr),en


Notre site est doté d’un espace collaboratif que je vous invite à enrichir de vos 
contributions pédagogiques et de vos retours d’expérience.  

Vous trouverez sur notre site un lien pour vous abonner à notre « Newsletter ». Comme 
les années précédentes, vous serez souvent informés des nouveautés qui peuvent vous 
concerner par votre boîte académique. Pour les courriels adressés à l’inspection, il est 
demandé d’utiliser exclusivement votre messagerie académique : prenom.nom@ac-
poitiers.fr. 
 
Le développement de compétences professionnelles, culturelles et linguistiques est un 
atout valorisant dans la formation de nos lycéens et apprentis. Le BO n° 31 du 28 août 
2014 entérine la création d’une unité facultative de mobilité dans le cadre du diplôme du 
baccalauréat professionnel, et en définit les modalités. Vous êtes chaque année de plus 
en plus nombreux à vous engager dans des programmes de mobilité et à encourager vos 
élèves ayant bénéficié d’une PFMP dans un Etat membre de l’UE à s’inscrire à cette 
épreuve, et les chiffres sont parlants : 
 

2016 2017 2018 2019 

146 candidats* 160 candidats* 185 
candidats* 

225 candidats 
* 

* à l’échelle académique formation initiale et apprentissage  
 
A noter que l’arrêté du 30 août 2019  créé une unité facultative de mobilité assortie de 
l'attestation MobilitéPro dans le diplôme du Cap, validant lors de la préparation de ce 
diplôme les compétences acquises au cours d'une période de formation effectuée à 
l'étranger, en particulier dans le cadre des programmes de l'Union européenne. L’article 
du 19 août « The C4 skills: un projet d'échanges scolaires Erasmus + en CAP » sur notre 
site disciplinaire peut vous guider dans cette démarche. 

Je vous encourage en effet à penser plus encore à nos jeunes de Cap dans les 
projets de mobilité à l’instar de l'EREA-LEA Théodore Monod de Saintes dont 22 élèves 
de 1ère année CAP sont sur le point de vivre, début octobre, une semaine de mobilité à 
Malte. 

 
Pour celles et ceux qui sont engagés ou souhaitent s’engager dans des programmes de 
mobilité élèves ou enseignants, les services de la DAREIC pourront vous accompagner 
dans vos projets : http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/. 

 
Des stages d’été à l’étranger sont organisés chaque année par le CIEP, les inscriptions 
seront ouvertes courant novembre. La liste des programmes de mobilité des enseignants 
est consultable sur Eduscol.  
 
J’espère très sincèrement que votre rentrée s’est déroulée sous les meilleurs auspices et 
comptez, cher(e)s collègues sur ma présence à vos côtés pour vous accompagner dans 
l’exercice de vos missions tout au long de l’année. Je demeure à votre écoute pour toute 
difficulté rencontrée.  
 
Pour l’heure, je vous souhaite une excellente année scolaire 2019-2020. 

 
 
 

 
 

 
                   Philippe Rambaud  
                                                                    

                                                                                                                       
 
 

4 

http://ww2.ac-poitiers.fr/dareic/

