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L’inspectrice de l’éducation nationale 

Lettres-anglais 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 

Lettres-anglais et Lettres-espagnol 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissements 

LP publics et privés 

SEP/LPO publics et privés 

EREA 

CFA 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 2020  

 

 

Chères et chers collègues, 

 

En cette rentrée si particulière, j’espère tout d’abord que vous et vos proches allez bien et que vous avez pu vous déconnecter 

et vous reposer pendant la pause estivale. Je profite de cette lettre de rentrée pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux 

collègues, titulaires, stagiaires ou contractuel.le.s affectés dans les établissements de notre académie. Je compte sur chacun 

d’entre vous pour les accompagner dans leurs missions. Je remercie également les collègues qui ont accepté une mission de 

tuteur ou tutrice, de chargé.e de mission d’inspection et toute autre mission essentielle au rayonnement des langues vivantes 

en lycée professionnel.  

 

Un contexte singulier 

 

Malgré toutes les difficultés rencontrées depuis le début de la pandémie, vous avez gardé le contact avec les élèves, avez su 

les encourager et les accompagner pour que la rupture physique avec l’Ecole soit la moins préjudiciable. Beaucoup d’entre 

vous se sont adaptés et ont gardé un niveau d’exigence qui a permis aux élèves de rester connectés avec leur formation et 

l’Ecole en général. 

Pour tout cela, et bien d’autres choses encore, je vous remercie, sincèrement, chaleureusement. 

 

Nous nous retrouvons cette année pour relever de nouveaux défis dans un contexte qui nous impose d’ajuster nos enjeux et 

nos stratégies.  

 

Le confinement nous a montré combien le temps de présence en classe était précieux. Il est, plus que jamais, le lieu de plus 

en plus privilégié de l’interaction orale, de l’échange, du dialogue, de la régulation, de la mise en commun et de la 

confrontation des travaux individuels et/ou collaboratifs. 

 

L’expérience du confinement nous a également prouvé que nos élèves pouvaient, si les conditions matérielles le permettaient 

et s’ils étaient accompagnés, produire un travail personnel, plus communément appelé « travail à la maison », satisfaisant 

voire de grande qualité parfois. Nous devrons alors nous interroger sur l’alternance des apprentissages dans et hors la 

classe où le présentiel a tout de même un poids et un rôle particulier. Nous aurons l’occasion d’aborder ces points lors de nos 

rencontres ; points que vous nourrirez de vos expériences professionnelles, personnelles et collectives.  
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La continuité des apprentissages 

 

Pour cette rentrée 2020 si particulière, il semble encore plus pertinent de procéder à une rapide vérification du positionnement 

des élèves sur l’échelle des niveaux du CECRL dans les différentes activités langagières. Il ne s’agit évidemment pas de 

soumettre les élèves à de nombreux tests, formels, lourds à organiser mais d’amener les élèves à rendre compte, au fil de l’eau, 

de leurs niveaux dans des activités variées de réception ou de production.  

 

C’est l’occasion d’installer ou de réactiver dès la rentrée cette culture du positionnement. Vous aiderez ainsi les élèves à 

prendre conscience- compétence par compétence, de leur profil linguistique et du niveau du CECRL auquel se situent, à ce 

point de leur parcours (et régulièrement tout au long de leur parcours), leurs diverses prestations.  

 

A ce sujet, je vous invite à utiliser la fiche méthodologique « Profil linguistique, positionnement et suivi individuel de 

l’élève » publiée sur le site Eduscol en accompagnement du nouveau programme. 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/2/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_profil_linguistique_suivi_indi

viduel_eleve_1194422.pdf 

 

Associer les élèves à la réflexion sur leur positionnement individuel est la meilleure façon de les faire entrer dans une 

dynamique de progression avec la conscience des objectifs à atteindre et des efforts prioritaires à poursuivre d’une 

période à l’autre, d’une année à l’autre. Vous l’aurez compris, cette démarche permettra de renforcer les continuités, 

d’améliorer le suivi individuel des élèves et de garantir la cohérence de nos pratiques.  

 

Des programmes adaptables et de nouvelles évaluations 

 

Les programmes de lycée professionnel sont rédigés par cycle. Ils sont communs au CAP et au BAC PRO, à la LVA et à la 

LVB. Leurs jalons et repères de progressivité sont ceux du CECRL. Compte tenu de la diversité des élèves, des parcours, des 

projets envisagés, vous pouvez « adapter vos contenus d’enseignement aux capacités, au potentiel et aux aspirations » 

de vos élèves.  Si nous pouvons adapter les contenus et les objectifs, je vous rappelle que les niveaux de compétence 

linguistique visés et attendus dans le cadre des examens doivent rester les mêmes, adaptation ne signifiant aucunement 

allègement ou abaissement des exigences.  

 

Pour rappel, seuls les élèves de Terminale BAC PRO de cette année sont encore soumis aux programmes de 2009 et aux 

évaluations de 2010.  

 

Dès cette année scolaire et donc pour la session 2021, les élèves de CAP sont soumis aux nouvelles modalités d’évaluation. 

Il vous revient de vérifier le statut des évaluations - obligatoires ou facultatives, des élèves de CAP qui vous sont confiés. Voir 

lien ci-dessous : 

https://eduscol.education.fr/cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html 

 

 

Information importante : Vous recevrez prochainement un lien vous permettant de télécharger des sujets d’entrainements aux 

nouvelles épreuves de CAP. Tous les sujets incluent des documents audio ou vidéo et des textes authentiques.  

Ces documents vous seront transmis exclusivement sur vos boîtes professionnelles.  Dans l’hypothèse où la liste de contacts 

fournie par le rectorat n’est pas encore mise à jour, je vous remercie de vous assurer que ces documents sont partagés par 

l’ensemble de l’équipe de langues.  

 

Concernant le BAC PRO, les évaluations sont parues au JORF n°0165 du 5 juillet 2020, consolidé au 30 août 2020 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678&dateTexte=20200830 

 

Elles concerneront les candidats au BAC PRO dès la session 2022. Je vous invite à en prendre connaissance pour pouvoir 

dès à présent familiariser les élèves avec le format des épreuves. Vous recevrez dans les prochaines semaines, des infographies 

sur le modèle de celles que nous avons partagées pour les épreuves de CAP.   Les grilles d’évaluation quant à elles, sont en 

attente de parution.  

 

Nous explorerons tous ces points lors de nos rencontres. 

 

 

 

 

…/… 
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Le plan académique de formation / les journées institutionnelles 

 

Pour le PAF 2020-2021, je vous propose les formations suivantes : 

 Nouveaux programmes/ nouvelles évaluations        Département du Rhône 

 Nouveaux programmes/ nouvelles évaluations        Département de la Loire 

 Nouveaux programmes/ nouvelles évaluations        Département de l’Ain 

 

Pour ces formations, vous n’avez aucune démarche à faire. 

 Les LV dans les dispositifs de la TVP-Transformation de la Voie Professionnelle consolidation, AP- 

accompagnement personnalisé, chef d’œuvre, module de poursuite d’études, etc. 

Pour cette formation, je vous remercie de vous inscrire auprès de : nicolas.martin@ac-lyon.fr 

 

 Enseigner les lettres pour les PLP Lettres-langues  

Pour cette formation, nous demanderons aux établissements de nous remonter les noms des PLP lettres-langues qui enseignent 

le français ou qui sont susceptibles de l’enseigner à la rentrée prochaine. 

 

Ces formations seront autant d’occasions de nous rencontrer et d’échanger. 

 

En attendant d’avoir le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite une très belle rentrée et une très belle année scolaire 2020 

2021. 

 

 
 

Malika SAIDI 
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