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Lettre de rentrée

Descriptif :
Validé par Madame La Rectrice, un nouveau groupe académique a été constitué. Il se compose de :
Pilotes : Catherine Mazelier – Laurent Lambert
Membres : Franck Anxionnaz – Christian Mescam –Séverine Poujois – Olivier Poussard – Philippe Rougraff
avec les répartitions et responsabilités suivantes...
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Il s’est fixé pour objectifs :
d’accompagner la mise en place de la nouvelle circulaire
de restructurer et animer le site pédagogique EGPA de l’académie
d’accompagner les équipes pédagogiques
de réaffirmer les affectations des enseignants (titulaires, contractuels) en adéquation avec les
champs professionnels.
La rentrée 2016 est marquée par la mise en œuvre de la circulaire n°2015-176 du 28 octobre 2015. Vous pouvez d’ores
et déjà la consulter sur le site EGPA de l’académie. Par ailleurs ce dernier évolue pour s’ouvrir à l’ensemble des équipes
pédagogiques (professeurs des écoles, professeurs de lycée professionnel).
Dans le cadre de cette évolution attendue, deux enseignants, M Eric Angileri et M Pierre Guillaume Texier ont accepté la
mission d’animer un site académique commun.
Il aura pour finalité de :
porter à la connaissance de tous les informations administratives et règlementaires ;
favoriser les actions transversales entre les équipes pédagogiques SEGPA/EREA de l’académie
mutualiser les pratiques innovantes et les projets pédagogiques de chacun.
Nous vous informons qu’une formation « accompagnement des professeurs de SEGPA/EREA » est proposée en offre
dans le plan académique de formation (identifiant 16A0130222). Elle est ouverte à tous.
Afin de faciliter l’affectation et d’installer les enseignants sur des supports adaptés, nous avons transmis aux services
rectoraux la liste nominative des disciplines de recrutement en référence aux champs professionnels
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Un groupe de travail regroupant des inspecteurs, des directeurs de segpa, des professeurs de lycée professionnel, des
professeurs des écoles s’est donné pour mission de faire évoluer l’outil RAF (reconnaissance des acquis de la
formation). Conçu initialement comme un document de parcours de formation, il est devenu un document de validation. Il
est nécessaire de lui redonner le sens d’un véritable outil adapté aux services des élèves et de leur futur parcours
professionnel.
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire
Catherine MAZELIER
IEN Economie Gestion
Laurent LAMBERT
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