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Chers(ères) collègues, 
 

 En ce début d’une nouvelle année scolaire, je souhaite la bienvenue aux nouveaux 
arrivants et une bonne intégration dans leurs établissements. J’adresse mes plus sincères 
félicitations à l’ensemble des lauréats des différents concours et tiens à remercier tout 
particulièrement et à différents titres l’ensemble des tuteurs mais également des  
formateurs qui ont conduit l’an passé, avec beaucoup d’énergie et de loyauté, les journées 
consacrées à la préparation au nouveau collège et les formations du PAF. 
 
AU COLLEGE : 
  
La rentrée 2016 voit se mettre en place l’école du Socle qui englobe l’ensemble de la 
scolarité obligatoire du CP à la troisième et en renforce le sens.  
Suite aux formations transversales du 1

er
 trimestre, les formations déconcentrées menées 

sur tout le territoire de l’académie ont permis de faire bénéficier chaque enseignant 
d’espagnol en collège de deux  journées de formation disciplinaires. Elles ont été dédiées 
pour la première à une lecture croisée des programmes de LV et du Socle commun de 
connaissances de compétences et de culture, toutes les disciplines contribuant dans le 
respect de ses spécificités à l’acquisition par chaque élève au meilleur niveau de maîtrise 
possible des cinq domaines du Socle. La deuxième a porté sur l’accompagnement 
personnalisé et les EPI, temps d’enseignement complémentaires pleinement intégrés aux 
enseignements communs, qui ouvrent sur des formes d’apprentissage variées et centrées 
sur la mise en activité des élèves. Ces trois formes d’enseignement nécessairement 
articulées visent, par la variété des approches pédagogiques et le renforcement du travail 
collectif et interdisciplinaire, à mieux accompagner chaque élève à mieux apprendre au 
regard de ses possibilités. Vous trouverez sur notre site la synthèse des deux journées de 
formation ainsi que des outils et exemples très concrets. Dans un souci de continuité 
pédagogique, j’engage par ailleurs les collègues de lycée à découvrir et s’approprier ces 
documents pour mieux saisir les objectifs et contenus des nouveaux programmes du 
collège. Les programmes de cycle (2,3,4) en langues vivantes, comme il en va pour 
chaque matière, constituent la déclinaison disciplinaire du Socle, programme général de la 
scolarité obligatoire. L’ancrage de la discipline Langues Vivantes dans une démarche de 
projet (démarche actionnelle), les contenus culturels définis par les programmes, la  
participation à des projets avec une/des disciplines non linguistiques, le travail mené dans 
le cadre de l’HIDA, invitent déjà au décloisonnement depuis plusieurs années, la logique 
de paliers de compétence et l’évaluation positive guidée par le CECRL 
(niveau/descripteurs) sont autant de points d’appui sur lesquels les enseignants linguistes 
peuvent très utilement s’appuyer pour nourrir également la réflexion collégiale dans leurs 
établissements.   
 
La notion de progressivité, la logique de palier dans la construction de compétences écrites 
et orales, l’interdisciplinarité, supposent de construire des compétences au collège et de 
les étoffer au lycée. Dans cette perspective et comme annoncé, les formations sont 
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ouvertes, contrairement à l'année dernière, à la fois aux collègues de collège et de lycée. 
Au-delà du sujet spécifiquement traité, chaque formation du PAF s'attachera également à 
ausculter un axe de travail en particulier (interdisciplinarité, travail collaboratif, gestion des 
hétérogénéités, explicitation...), ces axes étant au coeur de la réflexion pédagogique des 
programmes disciplinaires, du Socle (tout particulièrement mais non exclusivement 
domaine 1 les langages pour penser et communiquer et domaine 2 les méthodes et outils 
pour apprendre) mais aussi de celle menée au lycée.  
  
Consciente de l’importance des changements induits et de leur nécessaire inscription dans 
le temps, je m’attacherai lors des inspections et des réunions d’équipe à échanger avec 
vous sur les questions professionnelles que vous vous posez. Ensemble, il s’agira de 
construire les réponses pédagogiques les mieux adaptées pour faire progresser tous les 
élèves et aider chacun à atteindre le meilleur niveau possible de maîtrise des compétences 
du Socle Commun. En concertation avec les personnels de direction, mes collègues IA-IPR 
et moi-même pourront également travailler avec des équipes pluridisciplinaires sur la mise 
en œuvre des EPI et de l’AP.  

  

                     AU LYCEE : 

Les résultats au baccalauréat sont positifs, sensiblement les mêmes que lors de la session 
2015 (cf lettre précédente R 2015). En série générale: série ES : 12,61 ; série L : 13,33 ; 
série S : 13,45. Pour la série technologique : 10,99 ; en série professionnelle (toutes 
filières confondues): 10,16 ; BTS (toutes filières confondues) :12,97. La tendance observée 
depuis les deux dernières sessions d’un rééquilibrage progressif entre les résultats obtenus 
dans le bloc écrit et celui obtenu dans le bloc oral se confirme ce qui est positif. Concernant 
la compréhension orale, si les modalités des épreuves du baccalauréat définies par les 
textes officiels sont identiques pour la voie générale et technologique, je vous incite 
cependant, comme le fait déjà une bonne partie des équipes, à proposer aux candidats 
issus de la voie technologique des supports davantage en accord avec ces filières.  

Dans tous les cas, il convient de poursuivre et d’intensifier dès la classe de seconde la 
démarche d’entraînement à la compréhension orale déjà initiée au collège afin de 
permettre aux élèves de développer de véritables stratégies d’écoute (utiliser des indices 
paratextuels pour l’émission d’hypothèses, repérer les éléments spatio-temporels pour 
reconstruire la géographie ou la chronologie des événements, repérer les liens logiques 
pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une situation etc.) qu’ils pourront peu à 
peu transférer dans d’autres situations d’apprentissage. C’est là une démarche 
pédagogique prioritaire. Dans une démarche d’évaluation, c’est à l’enseignant qu’il 
revient de mesurer, notamment par le questionnement (mais non exclusivement) le degré 
de compréhension. Tout entraînement a pour but de rendre les élèves conscients de 
stratégies d’apprentissage qui leur permettront de parvenir à la réalisation d’une tâche, à 
la construction de savoirs et de compétences. C’est ainsi que se développent de façon 
progressive les stratégies indispensables à leur autonomie. D’une façon plus générale, 
pour développer les activités langagières, un entraînement régulier et progressif est 
indispensable. Il se distingue de la simple vérification ou de l’évaluation.  

Vous trouverez dans le courant de l’année une rubrique spécifique consacrée à 
l’enseignement en  BTS. 

                     Les visites dans vos classes : 

          Elles ont pour objectifs d’établir avec vous un bilan du travail engagé depuis la précédente 
inspection, de dégager les points d’appui, les avancées mais également des marges de 
progrès. Le rapport doit être compris dans sa dimension formative et donc, dans cette 
perspective, comme un outil pédagogique. Vous trouverez des éléments supplémentaires 
à la p2 de la précédente lettre de rentrée dans la rubrique visite d’inspection et orientations 
pédagogiques.  

Les assistants : leur accueil et formation se feront le lundi 17 octobre au lycée Fresnel 
de Caen. Pour plus de précisions les concernant, je vous renvoie aux lettres précédentes 
ainsi qu’à la rubrique qui y est dédiée sur notre site hispanica. Je vous rappelle par ailleurs 
l’importance à accorder à la rédaction de la charte assistants, la qualité pédagogique de la 



demande conditionnant exclusivement l’attribution d’un locuteur natif pour l’année suivante. 
Dans un souci d’équité entre tous les élèves de l’académie, je vous rappelle que les 
assistants n’ont pas vocation à intervenir de façon prioritaire dans les classes post-
bac.  
  

       Pour toute information concernant le programme Speak 14  du Conseil départemental du 
Calvados, je vous renvoie au site du CD www.calvados.fr/.../apprentissage-des-langues-avec-le-

programme-speak. Vous pouvez également si nécessaire prendre contact avec Florence 
Ernult Florence.Ernult@ac-caen.fr, professeur référent de ce dispositif pour l’espagnol et 
que je remercie pour son travail très efficace de coordination. 

 
       Par ailleurs, cette année deux stages inscrits au PAF, l’un disciplinaire « mieux tirer profit 

des projets d’ouverture sur l’extérieur » l’autre en interlangues « mieux utiliser les 
compétences des assistants » permettront d’étoffer, par des biais différents, la réflexion 
autour de ce travail collaboratif professeurs/assistants. Il s’agit de stages à candidature 
individuelle qui seront éventuellement reconduits par la suite. Je rappelle aux 
enseignants des collèges du Calvados que l’existence de ce dispositif 
départemental ne les rend pas prioritaires pour l’attribution d’un assistant issu du 
programme du CIEP, sachant par ailleurs que le nombre d’assistants dévolu à chaque 
académie n’est pas en augmentation 

 
Les appels à projets « langues vivantes » du Conseil départemental de la Manche. 

                     Ce dernier apporte son soutien à des projets qui reposent sur un véritable travail 
interdisciplinaire et développent les compétences langagières et culturelles des élèves 
ainsi que leur esprit d’initiative et autonomie. http://conseil-departemental.manche.fr/ 

 
Evènements particuliers: 

 
                   Les débats : vous trouverez les informations nécessaires à cette manifestation 

académique dans la rubrique dédiée sur notre site ainsi qu’un compte-rendu de l’édition 
2016 sur le site du rectorat  
https://www.ac-caen.fr/2016/05/20/finale-des-debats-citoyens-en-langues-vivantes-au-
lycee-fresnel-de-caen/  
Un courrier vous précisera au premier trimestre les modalités d’inscription et la thématique 
retenue pour cette année. 

 
 Semaine des Langues : la première édition nationale s’est tenue du 9 au 13 mai 2016.  

http://eduscol.education.fr/cid93738/premiere-edition-nationale-de-la-semaine-des-
langues.html 
Vous trouverez également sur le site du rectorat des témoignages de projets menés à 
cette occasion l’an passé dans plusieurs langues dans divers établissements de 
l’académie. La date de la prochaine édition vous parviendra ultérieurement. 

  
                   Concernant le concours d’affiche Dime diez pour le collège et celui de critiques de  

films de langue espagnole Cinecritica pour les élèves de lycée, vous trouverez 
prochainement sur le site les comptes-rendus de l’édition 2016 ainsi que le cadrage pour 
l’édition 2017 avec quelques évolutions.    

 
       Pour tout ce qui tout ce qui concerne la mise en œuvre d’un projet d’ouverture 

européenne ou internationale, les jumelages et programmes d’échanges, n’hésitez pas à 
contacter notre nouvelle DAREIC, madame Anne DESCAMPS (dareic@ac-caen.fr) qui 
prendra ses fonctions le 1

er
 octobre.  

  
           Le site académique est un outil de formation, d’information et de mutualisation. Vos 

suggestions concernant sa présentation et ses contenus seront les bienvenues. N’hésitez 
pas à contacter Monsieur Ricart, notre webmestre (marcel.ricart@ac-caen.fr).   

 
Je vous engage par ailleurs à activez votre adresse académique prénom.nom@ac-caen.fr 
et à consulter très régulièrement votre messagerie pour gérer au mieux votre 
communication professionnelle.  
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Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de liens utiles que vous retrouverez 
parmi d’autres sur notre site hispanica. Ces ressources variées ont vocation à enrichir 
encore la réflexion pédagogique individuelle et collective.  

 
Je vous remercie encore pour votre investissement quotidien auprès de tous les élèves et 
souhaite à chacun une année de travail enrichissante. 

 
            Agnès LELIEVRE 
                                                                                         IA-IPR 

 
 
 
  

Quelques ressources : 
 

- Je vous rappelle l’existence du portail dédié aux langues vivantes qui constitue un outil 
de référence pour enseigner, s’informer et se former. Il a été récemment enrichi de 
documents variés pour la mise en oeuvre des programmes de langues vivantes au cycle2, 
3 et 4  
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation-des-ressources-pour-les-langues-
vivantes.html 

 
- Le portail de ressources culturelles scientifiques Eduthèque propose désormais une 
thématique « cultures et langues» 
  http://www.edutheque.fr/accueil.html 

 
- La clé des langues est un ensemble de ressources très riches (capsules vidéo 
d’expérimentations pédagogiques, analyse d’activités selon le contexte et les objectifs par 
différents acteurs de l’éducation etc.) et un site de formation continue de la DGESCO et de 
l’ENS de Lyon : http://cle.ens-lyon.fr/espagnol/ 

 
- IFE : Institut Français de l’éducation : en collaboration avec le pôle recherche de l’ENS 
de Lyon, ce centre de recherche et de diffusion des savoirs met à disposition des 
ressources scientifiques en matière d’éducation et étend ses recherches aux systèmes 
éducatifs étrangers. Il propose des conférences en ligne, des débats. 

 
- CARDIE (centre académique recherche développement innovation expérimentation) : 
vous y trouverez des ressources d’expérimentation en matière pédagogique (capsules 
vidéo extraites de séances, fiche d’accompagnement et analyse d’enseignants, de 
spécialistes en sciences cognitives etc.) sur des thèmes comme « enseigner l’oral », 
quelles activités pédagogiques innovantes pour visiter les lieux culturels » etc. Menées 
dans une palette très variée de disciplines, elles peuvent cependant nourrir la réflexion de 
tous. De nombreuses modalités pédagogiques, gestes professionnels sont en effet 
transférables tout en les adaptant au contexte et aux spécificités disciplinaires.   
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-
equipes/linnovation-pedagogique-cardie/enseigner-loral-a-lecole/ 

 
 

 - A partie de cette rentrée vous disposerez de banques de ressources numériques 
éducatives (BRNE) dans votre discipline pour les cycles 3 et 4 livrées en trois phases 
successives de septembre à décembre 2016 qui seront accompagnées de vidéos et de 
fiches. 
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