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Objet : Lettre de rentrée 2018 

 
Je profite de cette nouvelle rentrée scolaire pour vous souhaiter une très belle année et 
espère que cette trêve estivale a su vous apporter repos et détente, que la chaleur et la 
douceur de ces moments familiaux et amicaux sont venues compenser le rythme dense dans 
lequel nous travaillons souvent. Je vous souhaite l’énergie nouvelle pour accompagner les 
élèves et porter notre discipline avec enthousiasme.  
 
C’est également l’occasion de souhaiter la bienvenue à nos collègues nouvellement arrivés 
dans notre académie, féliciter nos lauréats de concours et remercier vivement tous les 
enseignants qui ont accepté des missions particulières, en particulier les tuteurs de 
professeurs stagiaires.  
 
La transformation de la voie professionnelle  
 

À l’horizon de la rentrée 2019, un enjeu important nous mobilisera. Il s’agit de la TVP-
Transformation de la voie professionnelle. La transformation de la voie professionnelle qui 
s'engage   assurera une insertion immédiate dans la vie active ou vers des poursuites 
d’études réussies.  
 
Je vous rencontrerai lors des journées de l’inspection, dans chacun des départements, pour 
que collectivement, nous puissions envisager et anticiper la mise en œuvre de ce projet.   
 
Le plan académique de formation  
 
Le PAF est disponible jusqu’au 21 septembre. Vous trouverez ci-dessous la liste des actions 
de formations que nous vous proposons pour cette année scolaire. Pour les actions de 
formation à public désigné, vous devez transmettre votre demande à nos collègues 
formateurs associés. 
- ENSEIGNER ET EVALUER EN SECTION EUROPEENNE : Laurence Riquelme et 

Sandrine Lemonon 
- ANGLAIS ET ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS : Jacinthe Véhier et 

Patricia Venturini 
- ANGLAIS ET ESPAGNOL EN CAP ET 3 PREPA PRO : Kader Boufertala et Sarah Gerez  

- ENSEIGNER LES LETTRES POUR LES PLP LETTRES LANGUES : Karima Bouchelit. 
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Les examens  
 
A quelques semaines des inscriptions aux examens, je vous demanderai de porter une 
attention particulière à l’inscription des élèves de CAP, à l’épreuve facultative de langue 
vivante. Les élèves de CAP constituent le public le plus fragile. Ils sont inscrits en nombre et 
nous nous en réjouissons, mais nous ne pouvons pas nous affranchir d’une réflexion liée à 
l’inscription systématique de ces mêmes élèves aux épreuves de langues. 
 
Dans certains centres, les absences aux épreuves correspondent à près de 30% des effectifs. 
L’organisation de ces épreuves implique une énergie et un engagement considérables. C’est 
l’épreuve qui mobilise le plus d’entre vous.  
 
Par ailleurs, une épreuve facultative doit valoriser un engagement et une prise de risque de 
l’élève.  Il convient alors d’accompagner les élèves qui ont le potentiel pour réussir l’épreuve. 
En tant qu’enseignants de langues vivantes, vous êtes les seuls en capacité à déterminer le 
niveau des élèves et à légitimer les inscriptions à cette épreuve.  
 
Le site LP anglais-espagnol  
 
Le site a été intégralement reconfiguré pour une meilleure lisibilité. Des actualités liées à 
l’enseignement de l’anglais et de l’espagnol, à la culture, sont régulièrement proposées. 
 
Je remercie les trois webmestres, Sarah Gerez, Kader Boufertala et Nicolas Martin qui font 
vivre le site, contribuent à optimiser l’usage du numérique dans votre enseignement et 
assurent la veille pédagogique en la matière.  
Afin de rendre le site encore plus efficace et attractif, nous vous remercions de nous faire 
parvenir les productions pédagogiques, les projets et toutes informations que nous pourrions 
valoriser. Ce site qui est le vôtre, témoigne de votre activité pédagogique au plan académique 
et bien au-delà. 
 
Je vous remercie pour votre engagement quotidien au service de la réussite de nos élèves 
et reste à vos côtés pour vous accompagner aussi bien dans votre enseignement que dans 
la réalisation de vos projets éducatifs. 
 

 
 

Malika Saidi 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
Une pensée particulière en mémoire de nos deux collègues, professeurs de lycée 

professionnel. 
Patricia Dechaud, décédée en avril 2018 
Pascal Herrerias, décédé en aout 2018 

Professeurs d’anglais exceptionnels de bienveillance, de disponibilité et d’engagement, 
collègues et amis très appréciés. 

 
 
 
 

 
 


