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Objet : Lettre de rentrée 2017 

 
Je saisis l’opportunité de cette rentrée pour vous souhaiter une année scolaire 
humainement et pédagogiquement épanouissante. Je profite également de ce moment 
pour souhaiter la bienvenue aux collègues nouvellement arrivés dans notre belle 
académie et aux lauréats de concours affectés dans nos établissements. Je vous 
remercie de l’accueil chaleureux que vous saurez leur réserver. 
 
J’aurai l’occasion tout au long de l’année de vous rencontrer lors des journées de 
formation, des réunions d’équipe, des visites conseil, des projets et entretiens.  
 
Le Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération (PPCR) 
 

« La réforme de l'évaluation mise en œuvre à la rentrée 2017 comprend un 
accompagnement tout au long du parcours professionnel et des rendez-vous de carrière, 
moments privilégiés d'échanges sur les compétences acquises et sur les perspectives 
d'évolution professionnelle […]. Il vous est fortement recommandé de préparer votre 
rendez-vous de carrière : l'inspection, ainsi que le ou les entretiens qui la suivent. 
L’entretien permettra d'échanger sur les différents items contenus dans le "document de 
référence de l'entretien", document d'aide à la préparation du rendez-vous de carrière 
inséré en annexe du guide de l'évaluation. Pour vous préparer, vous avez la possibilité de 
le renseigner. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, l'envoyer à l'un ou aux deux 
évaluateurs, en amont du rendez-vous de carrière ou le leur remettre lors du ou des 
entretiens. »  
 

Je vous invite à vous rendre sur le site Eduscol à partir duquel, vous pourrez télécharger 
le mode d’emploi incluant toutes les informations et les annexes nécessaires au suivi de 
votre carrière.  
 

Vous trouverez ci-dessous les textes de référence : 
Décret n° 2017-786 du 5 mai 2017 
Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 
Arrêté du 5 mai 2017 
 

Je vous encourage également à renseigner votre CV sur I-prof ; un moyen de mesurer 
votre investissement et de permettre aux différents services de notre institution de suivre 
plus précisément votre parcours à différentes étapes. 
 

 
 

…/… 



 

  

Les examens 

Je vous renouvelle mes remerciements pour votre engagement dans l’organisation et le 
suivi des examens. Je sais pouvoir compter sur votre professionnalisme. Cependant, les 
diverses observations et remontées des différentes épreuves CAP, BAC PRO et BP, 
mettent en avant des disparités dans la prise en charge des candidats et des exigences 
associées à chaque épreuve. Je vous rappelle que nous ne pouvons pas adapter les 
épreuves en fonction des candidats et de leur niveau supposé selon leur parcours et leur 
filière par exemple. Chaque examinateur est garant du bon fonctionnement de l’épreuve 
pour laquelle il est missionné. 

Aussi, je compte sur vous pour développer des stratégies d’apprentissage tout au long du 
cycle, afin d’accompagner l’élève, le stimuler et renforcer progressivement son autonomie 
langagière. 

A ce titre, je vous invite à user des grilles de positionnement de la fin de première BAC 
PRO, mais également de la grille d’évaluation en CCF, comme de véritables outils pour 
l’élève. Elles sont utiles dans la mesure où elles permettent à chacun de mieux identifier le 
niveau de compétence atteint à chaque étape du cycle et d’affiner ses stratégies pour 
progresser dans les différentes activités langagières évaluées au cours du sixième 
semestre de la formation.   

 
Le Plan Académique de Formation (PAF) 
 
Cette année, nous vous proposons avec le groupe ressource les formations suivantes : 

- ANGLAIS ET ÉLÈVES A BESOINS ÉDUCATIFS PARTICULIERS 

- ANGLAIS ET ESPAGNOL EN CAP ET EN 3 PREPA PRO 

- ANGLAIS ET LIAISON BAC PRO / STS 

- ENSEIGNER LES LETTRES POUR LES PLP LETTRES LANGUES 

Pour cette dernière formation, je remercie Karima Bouchelit d’avoir accepté la mission 
d’aide à l’inspection en accompagnant les professeur.es de lettres-langues ayant en charge 
l’enseignement du français. Vous pourrez la contacter sur son adresse académique 
karima.bouchelit@ac-lyon.fr. 
 
Vous pouvez, soit vous inscrire sur GAIA pour les candidatures individuelles, soit me faire 
rapidement savoir votre intérêt pour une ou plusieurs formations. Dans la limite des 
effectifs, nous vous inviterons à la formation.  
 
Je vous souhaite de nouveau une très belle année scolaire et de grandes satisfactions dans 
les missions qui vous sont confiées. 
 

 
 
 

Malika Saidi 
 
 
 
 

…/… 
 



 

  
Textes de référence 

 
 

BO Spécial Langues Vivantes - n°2 du 19 février 2009  
BO n° 31 du 27 Août 2009 (PDF de 238 ko)  
BO n°21 du 27 mai 2010 (Modalités d'évaluation des langues vivantes)  
Arrêté du 1er Septembre 2013 et Annexe  
Brevet professionnel  
Programmes des enseignements généraux des classes préparatoires  
arrêté du 8-2-2016 - J.O. du 1-3-2016 
Arrêté du 4 juillet 2017 portant définition de l’épreuve facultative de langue vivante des 
brevets professionnels. 
 
Circulaire de rentrée 2017 n° 2017-045 du 9-3-2017 4 Mesures pour bâtir l’Ecole de la 
confiance  
 Dispositions générales  

� Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'école de la République  

� Cadre national des formations dispensées au sein des masters "Métiers de 
l'enseignement, de l'éducation et de la formation" (arrêté du 27 août 2013) 

� Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l'éducation (arrêté du 1er juillet 2013)  

� Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat. Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi 
n°2001-2 du 3 janvier 2001 

� Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables 
aux agents non titulaires de l’Etat, pris pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 

� Décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de 
fonctions, tenant lieu de décret d’application de l’article 25 de la loi du 13 juillet 
1983 portant statut général des fonctionnaires 

� Décret n° 2014-725 du 27 juin 2014 modifiant le règlement général du baccalauréat 
professionnel 

� Circulaire n°97-123 du 23/05/1997 (BO n°22 du 29/05/1997), relative à la mission 
du professeur exerçant en collège et en lycée et aux compétences attendues en fin 
de formation initiale.  

 
Réformes et rénovations  

� Arrêté du 15.6.2012, BOEN n°29 du 19 juillet 2012 

� Arrêté du 12.5.2010, BOEN n°29 du 22 juillet 2010  

� BO spécial n°1 du 4 février 2010 relatif à la réforme des lycées  

� BO spécial n°6 du 24 juin 2010 relatif à la réforme des lycées pour les séries 
technologiques  

� BO spécial n°4 du 29 avril 2010 relatif aux nouveaux programmes des classes de 
seconde  

� BO N°21 du 27 mai 2010  

� BO spécial n°2 du 19 février 2009 relatif à la rénovation de la voie professionnelle.  

� BO spécial n°9 du 15 octobre 2009 relatif à la rénovation de la voie professionnelle, 
diplôme intermédiaire  

� BO n°45 du 3 décembre 2009, attestation de maîtrise des connaissances et 
compétences du socle commun au palier 3. 

 

 


