
              Les Inspecteurs de l’Education 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 5 septembre 2021

Objet : lettre de rentrée Anglais-Lettres 2021.

Cher(e)s collègues,

Très satisfaits d’intégrer cette académie, nous vous souhaitons une très bonne rentrée à toutes et à 
tous et sommes heureux d’accueillir celles et ceux qui nous rejoignent.

Nos objectifs :

Vous accompagner dans le domaine pédagogique, mais aussi en matière de montage de projets 
d’ouverture européenne et internationale. 

Nous tenons, d’une seule voix, à vous remercier pour votre investissement et la qualité du travail 
fourni auprès de vos élèves. La crise sanitaire vous a amenés à développer de nouvelles 
compétences. Votre capacité de résilience a été fortement éprouvée. Vous avez su conduire vos 
élèves, pour la grande majorité, sur le chemin de la réussite. Autant d’éléments qui nous permettront
d’avancer ensemble sereinement, dans un esprit de reconnaissance et de respect réciproques. 

Le travail en équipe est le levier essentiel qui nous permettra, collectivement, d’évoluer de façon 
efficace et sereine. L’accompagnement professionnel et humain de nos élèves doit rester le cœur de 
nos préoccupations.

Nous saluons l’engagement des professeurs formateurs qui vous ont accompagné(e)s sur les 
journées académiques de formation aux nouvelles épreuves de CAP et de Bac pro et l’équipe des 
auteurs pour la qualité de notre site disciplinaire académique What Else ?

Bilan de l’année écoulée et projections :

A la session de juin 2021, le taux de réussite global dans l’académie de Poitiers pour les baccalauréats
professionnels a été de 84.5% (pour 92.8 % l’an passé, et 82% de moyenne à l’échelle nationale). Le 
taux d’admis en Cap est de 80% pour notre académie. Les circonstances exceptionnelles que nous 
avons de nouveau traversées vous ont conduit à porter un regard bienveillant sur l’évaluation. Plus 



que jamais, l’utilité du contrôle continu apparaît comme étant l’élément incontournable de 
l’évaluation de la progression des élèves dans l’acquisition des compétences langagières.

Cette nouvelle année scolaire s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du nouveau référentiel 
de langues vivantes (Bulletin officiel n° 5 du 11 avril 2019) en C.A.P. et Baccalauréat professionnel. 
Les nouvelles épreuves de langues vivantes définies au Bulletin officiel n°35 du 26 septembre 2019 
pour la classe préparant au Certificat d'Aptitude Professionnelle ont été mises en place lors de la 
session 2021. Pour le baccalauréat professionnel, les épreuves, à consulter sur le Bulletin officiel n° 
30 du 23 juillet 2020, seront mises en place à la session 2022. Veillez à prendre connaissance de la 
nouvelle grille d’évaluation de l’épreuve de LV en Bac Pro, mise en ligne sur le site académique.

Dès cette rentrée 2021, nous vous invitons à procéder à une rapide vérification du positionnement 
des élèves sur l’échelle des niveaux du CERCL dans les diverses activités langagières. En installant ou 
en réactivant dès la rentrée la culture du positionnement, nous sommes convaincus que vous aiderez
vos élèves à prendre conscience, compétence par compétence, de leur profil linguistique et du 
niveau du CECRL auquel ils se situent. 

Ayons bien à l’esprit qu’il est essentiel d’éviter absolument le décrochage de nos élèves. Régularité 
dans le travail, persévérance dans l’effort, bienveillance, encouragement, valorisation individuelle 
tout autant que collective sont les éléments clefs de notre réussite à tous.

Les pratiques en distanciel, imposées par la nécessité de la continuité pédagogique, ont bouleversé 
les habitudes, créé des sentiments d’inconfort voire de malaise. Conscients de ces difficultés, il est 
toutefois apparu que les pratiques se sont enrichies de nouveaux usages permettant à une grande 
majorité d’élèves de continuer à s’engager dans leurs apprentissages hors la classe. L’expérience du 
confinement pose la question du « travail à la maison ». L’inconfort d’une telle situation prouve que 
rien ne remplace le présentiel.

Les conduites à tenir liées à la COVID doivent être scrupuleusement respectées. Nous sommes 
pleinement conscients de la difficulté d’une chaîne de communication entravée par le port du 
masque. Nous vous invitons, cette année encore, à recourir aux usages numériques. Les 
compétences numériques, transversales à toutes les disciplines sont au cœur de la transformation 
des métiers qu’exerceront vos élèves à l’issue de leur cursus de formation.

L’année scolaire 2020-2021 a été l’année inaugurale des épreuves rénovées de CAP. Cette année voit 
la mise en place des nouvelles modalités certificatives en baccalauréat professionnel. Nous vous 
encourageons à vous rendre régulièrement sur le site disciplinaire académique et ne pas hésiter à 
l’alimenter de vos retours d’expérience, de vos pratiques pédagogiques  afin qu’il soit votre outil 
pédagogique de référence et de partage.

Nous renouvelons notre confiance à notre webmestre : Madame Marine Frenoux ainsi qu’à Madame 
Aurélie Guibert, responsable de l’espace collaboratif, et à l’ensemble des enseignants qui ont 
participé à la mutualisation des pratiques. Nous attachons beaucoup d’importance à votre évolution 
professionnelle, facteur d’épanouissement et de motivation, et sommes à votre écoute pour 
l’encourager.

Formation :

La formation des enseignants -initiale et continue- est un élément central de la refondation de l’École
de la République. La formation continue continue de porter sur les dispositifs transversaux de la 
transformation de la voie professionnelle.



Le plan académique de formation (date limite d’inscription : 25 septembre, limité à 3 vœux)  vous 
propose un accompagnement au plus près des compétences figurant dans le nouveau référentiel. 
Nous attirons votre attention sur les formations suivantes, plus particulièrement destinées aux 
professeurs de langue : 

- E-twinning pour renforcer l'approche actionnelle
21A0130162

- Créer des parcours de LV et externaliser certaines activités grâce à la classe inversée
21A0130588

- La différenciation en LV pour inclure tous les élèves grâce au numérique
21A01306011

- Poursuivre en BTS ou s'insérer. La place de LV dans le module de terminale
21A0130112

2 stages interlangues pour les SEGPA :
-

- Comment développer les compétences de médiation chez les élèves
21A0130358

- Enseigner l'anglais en SEGPA
21A0130564

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

Des stages d’été à l’étranger sont organisés comme chaque année par France Education International
[anciennement C.I.E.P.], les inscriptions et programmes seront accessibles sur https://www.france-
education-international.fr. 

Temps forts de cette année scolaire  :

15 octobre : Erasmus Days, SEED Nouvelle Aquitaine.

9 mai 2022 : journée de l’Europe.

Mai 2022 : semaine des langues vivantes.

21 mai 2022 : journée régionale internationale.

Communication :

A l’instar de nos prédécesseurs, nous vous rappelons que vous pouvez nous solliciter sans passer par 
la voie hiérarchique et restons à votre écoute. 

Nous espérons sincèrement que vous avez été en mesure de vous ressourcer cet été et que votre 
rentrée s’est déroulée sous les meilleurs auspices. Nous tenons, cher(e)s collègues, à vous assurer de 
notre présence à vos côtés, de notre soutien afin de vous accompagner au mieux dans l’exercice de 
vos missions tout au long cette nouvelle année scolaire.

Claire LE CAM Pascal BOUTET

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

