
 

Poitiers, le 06 septembre 2021 
 
Nathalie Marc, Hervé Fraile et Philippe Millet 
IA-IPR Établissements et vie scolaire 

 

 

à 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs documentalistes 
Mesdames et Messieurs les conseillers principaux d’éducation 
 
S/c  

Mesdames et Messieurs les proviseurs 
Mesdames et Messieurs les principaux 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
 

 

 
 

Objet : Lettre de rentrée de l’inspection EVS - année scolaire 2021-2022 
 
 

Préambule commun des corps d’inspection  
 
La rentrée 2021 implique à nouveau l'engagement de tous au service de la réussite 
des élèves. Les corps d’inspection sont à vos côtés pour continuer à bâtir une école 
fidèle à ses valeurs : permettre à chaque enfant, sur tout le territoire, de s'épanouir et 
de déployer ses potentialités, pour qu'il devienne un citoyen libre et éclairé. Pour tenir 
cet engagement républicain, l’ensemble de la communauté éducative devra faire 
preuve de capacités adaptatives dans un contexte sanitaire évolutif, et se retrouver 
autour d’une culture humaniste, garante de l’intérêt collectif.   
 
L’accompagnement des personnels s’incarne dans un Plan Académique de Formation 
riche, disciplinaire et transversal. Pour vous aider dans sa lecture, l’ergonomie de 
l’outil de consultation a été repensée. La formation continue reste un enjeu majeur de 
notre engagement professionnel : actualisation des connaissances, réflexions 
didactiques, partage et mutualisation entre collègues, enrichissement des pratiques, 
sont les clés de la professionnalité. Les modalités de formation sont variées, à 
différentes échelles (académique, ou locale avec les Formations d’Initiative Locale), 
afin de répondre aux besoins de chacune et chacun et aux spécificités des territoires.  
Les dispositifs d’accompagnement personnalisé et de soutien aux élèves, doivent 
faire l’objet d’une réflexion partagée. Avec la crise sanitaire, la continuité des 
apprentissages a été bouleversée, particulièrement au lycée, les inégalités se sont 
creusées, et le décrochage s’est accru. Les enjeux de la continuité pédagogique sont 
donc à nouveau prégnants en cette rentrée. Notre Ecole doit garantir l’égalité des 
chances ; nous avons, collectivement, la responsabilité de sécuriser les parcours des 
élèves pour que ces derniers apprennent, progressent, développent leur ambition et 
construisent leur orientation. A cet effet, la consolidation des apprentissages 
fondamentaux reste d’une actualité forte, avec un focus particulier, cette année, sur 
la lecture, déclarée grande cause nationale. De plus, en cycle terminal, une nouvelle 
mission de référent de groupe d’élèves est introduite pour donner plus de souplesse 
dans l’accompagnement et le suivi.  
Au lycée, cette rentrée est marquée par les ajustements de la réforme du baccalauréat 
qui font évoluer les modalités d’évaluation des 40% de contrôle continu. Cette décision 
place la question de l’évaluation au cœur de nos préoccupations communes. Elle nous 
invite à réfléchir collectivement aux différentes fonctions que les évaluations peuvent 
revêtir dans le parcours de l’élève, et aux façons d'articuler l’accompagnement des 
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apprentissages et leur certification. Pour pouvoir proposer aux élèves un cadre 
sécurisant dans lequel ils pourront percevoir l’évaluation comme une composante 
positive et essentielle de leur formation, nous serons amenés à développer une 
culture commune et à en formaliser les principes. Les corps d’inspection seront à vos 
côtés et à ceux de vos chefs d’établissement pour avancer ensemble dans cette 
réflexion. 
Dans chaque discipline, vous pouvez consulter les ajustements :  
(https://www.education.gouv.fr/ajustement-pour-le-baccalaureat-general-et-
technologique-compter-de-la-session-2022-324134) 
 
 # Partager...  
…des valeurs 
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture fonde les 
principes de la citoyenneté sans lesquels on ne peut construire de sphère publique 
cohérente. La construction puis la reconnaissance de ce socle supposent 
d’accompagner les élèves à développer leur esprit critique et à distinguer les savoirs 
des opinions ou des croyances, et de les engager à questionner le monde. Cette 
année particulièrement, le développement de la citoyenneté s’inscrit aussi dans une 
dimension européenne avec la présidence française du conseil de l’Union 
Européenne (PFUE) au premier semestre 2022. Tous les établissements et les 
équipes éducatives sont invités à mettre leurs actions et projets aux couleurs de 
l’Europe. 
. https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm 
...des pratiques 
Nous ne le rappellerons jamais assez : le travail d’équipe, disciplinaire comme 
éducative, bénéficie aux élèves autant qu’aux personnels. Partager des pratiques, 
mutualiser, construire ensemble, permettent de donner du sens au parcours des 
élèves, d’assurer la continuité des apprentissages et d’enrichir les pratiques 
pédagogiques. Les évaluations nationales sont un bon support de réflexion collective 
: leurs résultats peuvent apporter des éclairages importants sur les acquis des élèves 
et les remédiations à développer, dans chacune des disciplines enseignées.  
Nous avons conscience des défis qui vous attendent encore cette année et 
connaissons votre engagement aux côtés des élèves et de leur famille. Soyez-en 
d’ores et déjà remerciés. Nous vous assurons de notre soutien dans vos missions au 
service de la réussite des élèves. 
 
Nous vous souhaitons une très bonne année scolaire. 
 
Le collège des IA-IPR de l’académie de Poitiers. 
 

 
Partie spécifique à l’attention des conseiller principaux 

d’éducation et des professeurs documentalistes 
 

En cette rentrée scolaire 2021, nous souhaitons tout d’abord la bienvenue aux 
conseillers principaux d’éducation et aux professeurs documentalistes qui prennent 
leurs fonctions dans l’académie de Poitiers.  
 
Nous adressons également nos chaleureuses félicitations aux lauréats des CACPE 
affectés dans notre académie. 

 
L’inspection Etablissements et vie scolaire est renouvelée cette année, avec la 
nomination d’un nouvel IA-IPR EVS : Monsieur Philippe MILLET, en provenance de 
l’académie de Créteil, au côté de Madame Nathalie MARC et de Monsieur Hervé 
FRAILE. 
 
En lien étroit avec l’ensemble des IA-IPR EVS, Madame MARC assurera le suivi des 
dossiers académiques relatifs aux professeurs documentalistes, Monsieur FRAILE 
ceux relatifs aux conseillers principaux d’éducation. 
 
En ce qui concerne notre répartition territoriale, elle a été établie au regard des 
réseaux ECLORE et figure en annexe. 
 
Pour les chargés de mission en éducation, l’équipe est composée de : Xavier 
GIBOUIN, CPE dans le 79 (xavier.gibouin@ac-poitiers.fr), Carole AUDOUIN, CPE 
dans le 16 (carole.audouin@ac-poitiers.fr), Séverine PICHONNET, CPE dans le 17 
(severine.pichonnet@ac-poitiers.fr) et Nathalie PAILLE (Nathalie.Paille@ac-
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poitiers.fr), CPE dans le 86 et également webmestre du site Paideia. Xavier GIBOUIN 
assure également sa mission de formateur référent des stagiaires CPE en lien avec 
Stéphane BRAVARD, responsable de la formation des CPE à l’INSPE. 
 
Pour les chargés de mission en documentation, l’équipe se compose de Valérie 
NOUVIALE (valerie.yvonnet@ac-poitiers.fr) et Gildas DIMIER (gildas.dimier@ac-
poitiers.fr). Elle est complétée par Marie COURTECUISSE (marie.courtecuisse@ac-
poitiers.fr), IAN et par Soline GOGUET (soline.goguet@ac-poitiers.fr), webmestre du 
site pédagogique. 
 
Cette nouvelle année scolaire s’inscrit dans les orientations nationales et 
académiques portées par la nécessité d’établir un cadre serein propice aux 
apprentissages et à la reprise de la vie collective.  
Dans le contexte particulier que nous traversons, le respect des règles sanitaires est 
un préalable et un impératif dans le respect du protocole en vigueur : gestes barrières, 
hygiène des mains, port du masque pour les adultes et les élèves, aération très 
fréquente du bureau de la vie scolaire, de celui (ceux) du (des) CPE, du CDI et de ses 
salles annexes. 
 
Plusieurs priorités pédagogiques et éducatives requerront notre engagement face aux 
défis majeurs abordés en préambule. 
 
 

1. Remettre chacun sur le chemin de la réussite 
 
La crise sanitaire à laquelle nous devons nous adapter depuis un an et demi a fragilisé 
les élèves les plus en difficulté. La reprise en présentiel nous donne l’opportunité de 
travailler avec les élèves les plus fragiles, en mobilisant notamment l’AP et le dispositif 
devoirs faits. Les évaluations peuvent aider à poser un diagnostic qui doit être partagé 
au sein des équipes pédagogiques et éducatives. 
Par ailleurs, le protocole sanitaire de niveau 2 (https://www.education.gouv.fr/annee-
scolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-et-mesures-de-fonctionnement-324257) peut 
potentiellement passer aux niveaux 3 ou 4 en fonction de l’évolution de la situation 
épidémique. Dans ce contexte, les CPE contribueront, avec leur équipe d’AED, au 
suivi éducatif des élèves. Les professeurs documentalistes s’attacheront également à 
la mise en œuvre de la continuité pédagogique avec la mise à disposition de 
ressources numériques en lien avec les équipes enseignantes. 

 
2. L'École, lieu où se construit le respect de l'autre, fondé sur les valeurs 

de la République 
 
L'éducation aux médias et à l'information est essentielle pour permettre aux jeunes de 
devenir des citoyens responsables à l'ère du numérique et des réseaux sociaux. Cela 
constitue un enjeu pédagogique majeur tant pour les professeurs documentalistes que 
pour les CPE. Nous avons pu faire le constat lors de nos visites dans les 
établissements d’actions menées conjointement et ce au bénéfice de la formation 
citoyenne des élèves. De nouvelles ressources ont été développées par le ministère 
et le Clemi à cette fin. Nous vous invitons à consulter le rapport paru en mai 2021 
“Renforcer l’éducation aux médias et à l’information et la citoyenneté numérique” qui 
pourra utilement contribuer à la réflexion collective engagée dans vos établissements. 
 
Les élèves font, à l'École de la République, l'expérience quotidienne de l'égalité, du 
respect, de la possibilité d'être eux-mêmes par l'application d'une règle commune. 
Dans cet esprit, la lutte contre le harcèlement constitue toujours une priorité. A été 
initiée, en 2019, une expérimentation dans 6 académies, sous forme d’un ensemble 
de dispositifs, formations et ressources "clé en main". Fort des résultats obtenus, ce 
programme de lutte contre le harcèlement à l’école, "pHARe", est généralisé à la 
rentrée 2021 sur tout le territoire. Le programme se présente comme une stratégie 
globale d’intervention qui va combiner plusieurs actions et dispositifs incluant un large 
éventail d’outils variés et concrets. L’adhésion à pHARe engage l’établissement 
pendant 2 ans à mettre en œuvre concrètement un certain nombre de dispositifs et à 
respecter un film annuel prédéfini dans la charte d’engagement. Cette labellisation est 
le gage d’un collège engagé dans la lutte contre toutes les formes de harcèlement. A 
la rentrée 2021, 18 réseaux ECLORE sont concernés avec 99 collèges inscrits dans 
le dispositif (62% des collèges de l’académie). Nous remercions par avance tous les 
personnels impliqués dans ce programme qui, in fine, vise à améliorer le climat 
scolaire dans nos établissements, et encourageons bien entendu tous les autres 
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personnels qui participent à la prévention ou au traitement des situations de 
harcèlement. 
 
Levier de justice sociale et de dynamisme des territoires, l’internat du XXIe siècle, tel 
qu’il se développe dans notre académie avec la labellisation de 9 établissements, sera 
bien plus qu’une solution d’hébergement. L’expertise menée par les équipes de ces 
établissements a vocation à dynamiser l’ensemble des projets d’internat sur tout le 
territoire académique. Nous vous encourageons à vous inscrire dans le dispositif de 
formation prévu à cet effet. 
 

3. Développer les compétences numériques des élèves et favoriser leur 
certification.  

 
Comme le précise la circulaire de rentrée : “La maîtrise par chaque élève des 
compétences numériques est aujourd'hui devenue essentielle pour lui permettre d'agir 
en citoyen éclairé, d'avoir une vie sociale épanouie, comme de s'insérer 
professionnellement. Dans cette optique, après une adaptation en 2020-2021 rendue 
nécessaire par le contexte sanitaire, la généralisation du dispositif Pix sera reprise en 
2021-2022, avec l'organisation : 
- des parcours Pix de rentrée permettant d'identifier le niveau et les besoins en matière 
de compétences numériques de tous les élèves de tous les niveaux d'enseignement 
du cycle 4 et du lycée ; 
- de la certification des compétences numériques, qui sera obligatoire pour les élèves 
des classes de 3e, de fin de cycle terminal des lycées généraux, technologiques ou 
professionnels et dans l'année d'obtention de leur CAP, ainsi que pour les étudiants 
en dernière année des formations de STS et CPGE dispensées en lycée public et 
privé sous contrat”. 
Les professeurs documentalistes, souvent gestionnaires d’affectation du GAR 
(Gestionnaire d’Accès aux Ressources) des ENT et responsables de la politique info-
documentaire de l’établissement, doivent ici être particulièrement mobilisés. Leur 
mission pédagogique les engage déjà dans une dynamique collective dédiée à 
l’éducation aux médias et à l’information, et il importe désormais qu'ils participent 
collectivement à la généralisation de PIX. 
 
 
Des enjeux académiques seront par ailleurs portés par des actions en faveur du 
développement professionnel :  
 

1. Animation territoriale des professeurs documentalistes et des CPE 
 
Notre ambition, cette année, est de redynamiser les GTL et les GRAFPE en impulsant 
une réflexion sur la répartition territoriale et en nous engageant pleinement dans le 
développement professionnel autour de sujets comme la politique de lecture, le 
raccrochage scolaire, le déploiement des ressources numériques ou la formation 
citoyenne. Nous réunirons très prochainement les animateurs et formateurs afin 
d’engager le travail de l’année. 
 
Les sites Paideia et Doc’Poitiers demandent toujours une forte mobilisation. Nous en 
remercions vivement les webmestres, les membres des comités éditoriaux et les 
auteurs qui contribuent à l’animation des sites. Nous encourageons de nouveau toutes 
les bonnes volontés à les solliciter pour rejoindre les comités éditoriaux afin d’en 
relayer la dynamique. Il existe par ailleurs un fil twitter pour les CPE 

(https://twitter.com/IANPoitiers_CPE) et les professeurs documentalistes 

(https://twitter.com/IanPoitiers_Doc) destinés à diffuser les actions que vous 

souhaitez valoriser. 

 
2. Accompagnement et formation 

 
Pour vous accompagner dans votre carrière et dans vos missions, vous trouverez 
jointe à ce courrier la liste des stages du PAF proposés par les IA-IPR EVS, auxquels 
vous pouvez vous inscrire jusqu’au 25 septembre 2021. Nous vous invitons à visiter 
sur l’application GAIA également les formations CANOPE, les domaines non 
disciplinaires qui présentent de nombreuses propositions transversales. 

Des dispositifs spécifiques de formation (modules “entrée dans le métier”) ont été 
élaborés pour les nouveaux contractuels et détachés. Ces personnels seront plus 
particulièrement accompagnés par les chargés de mission. 
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3. Rendez-vous de carrière 

Cette année encore, le protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations 
(PPCR) nous amènera à rencontrer certains d’entre vous, éligibles à un rendez-vous 
de carrière ou dans le cadre d’une visite d’accompagnement. Nous serons attentifs, 
lors de nos visites, au travail partenarial que vous établissez entre CPE et professeurs 
documentalistes ainsi qu’avec les autres membres de la communauté éducative. 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver très prochainement dans nos dispositifs 
territoriaux d’animation. Dans l’attente, nous vous souhaitons une rentrée dynamique 
et créative, et nous vous assurons de notre soutien. 

 

 

 

           Nathalie MARC    Hervé FRAILE    Philippe MILLET 

 

 

 

PJ ci-dessous : PAF professeurs documentalistes et CPE, répartition 
territoriale des IA-IPR EVS. 

 

 

Formations au PAF pour les professeurs documentalistes : 

21A0130590  LE JEU AU CDI 

21A0130326  ACQUISITION CULTURE NUMERIQUE - DEBUTANT 

21A0130324  GROUPE TECHNIQUE ACADEMIQUE EN DOCUMENTATION 

21A0130323  ANIMATION DU RESEAU DE FORMATEURS EN DOCUMENTATION 

21A0130322  ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES SUR LES RESEAUX 

21A0130321  MISE EN PLACE DU CRCN ET DE PIX COLLEGE - LYCEE 

 

Formations au PAF pour les CPE : 

21A0130333  METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D'INTERNAT 

21A0130332  MAITRISER L'OUTIL PRONOTE ET SON PARAMETRAGE 

21A0130331  SAVOIR PILOTER UNE EQUIPE VIE SCOLAIRE 

21A0130330  ANIMATION DU GRAFPE 

21A0130155  PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LE HARCELEMENT
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