
 

 
 

Madame, Monsieur les professeurs d’anglais 
des lycées professionnels  
 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements des LP, LPO, SEP publics 
et privés et St Pierre et Miquelon, 
 
 
 
Caen, le Mardi 24 Septembre 2013 

 
 
Objet : Lettre de rentrée 2013 et bilan des examens  
 

Chers collègues, 

Une nouvelle année scolaire est engagée. Je souhaite la bienvenue aux enseignants 
nouvellement nommés et tout particulièrement aux professeurs stagiaires et 
contractuels admissibles qui intègrent nos lycées professionnels à cette rentrée. 

Avant d'aborder les priorités de l'année 2013-2014,  je tiens à remercier vivement 
l’ensemble des professeurs pour leur implication au service de la réussite des élèves, 
implication qui s'est traduite dans les classes mais aussi dans la réalisation de 
nombreuses actions comme la contribution à l’élaboration de sujets d’examens, aux 
corrections et interrogations, la formation des professeurs ou à l’élaboration d’outils 
pédagogiques. J’exprime également ma reconnaissance à ceux d’entre vous qui ont 
ouvert leurs classes aux étudiants de Master ainsi qu’à ceux qui ont proposé un 
accompagnement de qualité à leurs collègues entrant dans le métier ou aux 
assistants de langue étrangère. Un grand merci également pour la mise en place de 
différents projets pédagogiques qui contribuent à donner du sens à l'enseignement 
dispensé, pour la mobilisation des équipes intervenant en Section Européenne et la 
qualité du travail fourni par les professeurs impliqués dans la mobilité des élèves, tout 
particulièrement dans le domaine des PFMP à l’étranger. Enfin, je sais 
l’investissement que nécessite la mise en place de stages intensifs de renforcement 
linguistique pendant les vacances scolaires, ou la participation à différents concours 
comme le championnat mini-entreprise, les débats en anglais en LP et vous exprime 
toute ma gratitude. 

Rectorat  
 

Inspecteurs 
d’Académie 

IEN-ET/EG 
 
 

Dossier  suivi par 
Bourgalet Agnès 
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La loi d’orientation et de programmation pour la re fondation de l’école de la République  entre 
en vigueur à cette rentrée. Elle se décline autour de cinq grandes priorités :  

1) la rénovation de l'enseignement du premier degré  avec notamment la modification des 
rythmes scolaires. 

2) La mise en place des Écoles supérieures du profe ssorat et de l'éducation  (ESPE), qui 
accueillent les étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l’éducation et proposent des 
formations de préparation aux concours de recrutement. 
Ces écoles sont également ouvertes aux étudiants de licence, notamment ceux bénéficiant d’un 
emploi d’avenir professeur, ainsi qu’aux étudiants souhaitant exercer d’autres métiers de la 
formation et de l’éducation. Les ESPE forment à des masters "Métiers de l’enseignement, de 
l’éducation et de la formation" (MEEF) dans le cadre d’un cursus de deux années d’études post-
licence. La formation repose sur un équilibre entre enseignements et stages en établissement, ce 
qui implique que vous pourrez être sollicités pour accueillir ces étudiants. Je sais pouvoir compter 
sur vous dans ce domaine. 

3) L’entrée de l'École dans l'ère du numérique : « Dans une société où la production et la 
transmission des connaissances sont radicalement bouleversées par les technologies numériques, 
l'École doit prendre la mesure de ces transformations et accompagner tous les élèves dans 
l'acquisition et la maîtrise des compétences numériques. Elle doit aussi, grâce aux outils 
numériques, développer des pratiques pédagogiques attractives, innovantes et efficaces, offrant au 
système éducatif un véritable levier d'amélioration ». Je vous encourage à poursuivre les efforts déjà 
entrepris dans ce domaine afin d’améliorer les compétences langagières de nos élèves. Il ne s’agit 
toutefois pas de faire de l’outil numérique la finalité ultime de l’enseignement mais bien de réfléchir à 
la plus-value apportée par les TICE dans la construction des apprentissages des élèves : utilisation 
de baladeurs, du vidéoprojecteur, du tableau interactif, d’internet pour aider l’élève à réaliser tâches 
de production ou de réception, s’entraîner, faire des recherches, ou exploiter des données. Un 
certain nombre de ressources sont à votre disposition sur le site Eduscol. Je vous invite également à 
visionner la vidéo du séminaire académique « Les réseaux sociaux, un objet d’éducation », en ligne 
sur le site de l’académie sous le lien www.ac-caen.fr/actualite_140_reseaux-sociaux-seminaire-
academique-mars-2013.html?... Vous y trouverez des pistes de réflexion, des ressources et des 
projets mis en œuvre dans les classes. 

Les stages TICE à candidature désignée se poursuivent cette année dans l’objectif de répondre au 
mieux aux besoins de chacun d’entre vous. Si vous avez une demande spécifique, n’hésitez pas à 
m’en faire part par voie électronique à agnes.bourgalet@ac-caen.fr. Concernant les conseils relatifs 
à l’équipement des salles de langue, je vous renvoie à la lettre de rentrée 2012.  

4) La réduction du décrochage scolaire  

Il s’agit d’un enjeu majeur. Vous êtes déjà associés au repérage des signes annonciateurs du 
décrochage, notamment l'absentéisme, et parfois engagés dans des ateliers d’accompagnement 
personnalisé en lien avec cette problématique. Je vous informe de la création du réseau 
« formation qualification emploi »  (FOQUALE) constitué sur le territoire pour fédérer l'offre de 
solutions de l'éducation nationale. Vous trouverez davantage d’informations sur ce dispositif sous le 
lien ac-caen.fr/mediatheque/.../2013/.../seminaire_foquale _circulaire.pdf.  

5) Le développement de l'éducation artistique et cu lturelle (EAC)  

Puissant levier d'émancipation et d'intégration sociale, l'éducation artistique et culturelle participe 
pleinement de la lutte contre les inégalités sociales, culturelles et territoriales. La mise en place d'un 
parcours d'éducation artistique et culturelle pour chaque élève, devra lui permettre, grâce aux 
enseignements et aux actions éducatives, de faire l'expérience de pratiques artistiques riches, 
d'acquérir des repères culturels de plus en plus complexes et de se familiariser avec les œuvres 
d'art pour devenir un spectateur averti et critique. Une circulaire viendra préciser le contenu et les 
modalités d'organisation de ce parcours. Dans cette attente, je vous invite à exploiter de manière 



plus prégnante le domaine « Se cultiver et se divertir, Monde et histoire des arts » de notre 
programme dans votre enseignement disciplinaire ou dans le cadre de projets pluridisciplinaires.  

Orientations pédagogiques  

Les différentes observations de terrain menées ces cinq dernières années ont permis de constater 
une évolution des pratiques pédagogiques en conformité avec les recommandations issues du plan 
de rénovation de l’enseignement des langues et la mise en place des nouveaux programmes. Vous 
serez cette année destinataires d’un document intitulé « Orientations pédagogiques » qui 
dressera un état des lieux académique sur l’enseignement de notre discipline en mettant en exergue 
nos avancées et en identifiant nos marges de progrès. Il pourra vous aider à poursuivre avec 
l’ensemble de vos collègues linguistes la réflexion sur l’enseignement des langues et les modalités 
d'évaluation des élèves, afin de parvenir à une évaluation fiable des compétences par activité 
langagière en référence aux descripteurs du CECRL. 

Le GRP poursuivra cette année son travail dans le champ de la réflexion et de l’élaboration de 
scénarios actionnels. Seront mis en ligne cette année : un tableau récapitulatif des domaines du 
programme avec des idées de mission, des synopsis de scénarios et quelques scénarios détaillés. 
Nous vous informerons de leur mise en ligne sur notre site http://lettres-anglais.discip.ac-caen.fr/ par 
liste de diffusion. J’insiste de nouveau sur l’impérieuse nécessité d’activer votre messagerie 
académique et de la consulter fréquemment afin de faciliter nos échanges professionnels.  

Stages PAF  

Le stage intitulé « L’accompagnement personnalisé en langue vivante en LP » qui n’a pu avoir lieu 
l’an dernier, est cette année inscrit au PAF en candidature désignée. Si vous souhaitez y participer, 
n’hésitez pas à me le faire savoir à l’adresse agnes.bourgalet@ac-caen.fr. Ceci est valable pour 
tous les stages à candidature désignée d’ailleurs.  

Vous avez été nombreux à vous inscrire aux stages à candidature individuelle « Pratiques théâtrales 
en classe de langue » et « Enseignement des LV et Histoire des Arts », ce dont je me réjouis. 
Toutes les candidatures ne pouvant être retenues (20 places), ces deux stages sera reconduits en 
2014-2015 afin de pouvoir satisfaire toutes les demandes. En revanche le stage « Former l’élève à 
son statut d’élève linguiste » ne pourra être ouvert cette année faute de candidatures suffisantes.  

Je tiens à rappeler que, sauf cas de force majeure, la présence aux stages (inscriptions individuelles 
et stages à public désigné) est obligatoire et que toute absence doit être signalée à la DIFOR sous 
couvert du chef d’établissement. 

Concours académique des débats  : 

Les équipes de quatre établissements (LP de Flers, LP Jean Jooris de Dives sur Mer, LP Maréchal 
Leclerc d’Alençon, LP Camille Claudel de Caen), ont participé l’an dernier à la première session du 
concours des débats, catégorie « Anglais au LP ». La thématique retenue était « Héritages et 
ruptures », qui se déclinait dans le domaine « Se cultiver et se divertir, Fêtes et traditions » de notre 
programme. Les sujets suivants ont été proposés : 

- Traditional feast days have turned into commercial events. (¼ de finale) 

- Sunday should be a working day. (½ finale) 

- We are prisoners of our traditions (finale) 

Les débats ont été de qualité, les équipes ont fait preuve d’une grande maturité et les échanges se 
sont déroulés dans un climat d’écoute et de respect mutuels. La finale a été remportée par l’équipe 
du lycée professionnel Jean Jooris de Dives sur Mer. Que tous les enseignants impliqués dans ce 
concours soient vivement remerciés pour la qualité de la préparation dont ont pu bénéficier leurs 
élèves et pour leur grande disponibilité.  



Le concours est reconduit cette année et concernera peut-être également l’espagnol en LP, ce qui 
offrira une occasion supplémentaire de travailler dans une dynamique interlangues. Un courrier vous 
précisera au premier trimestre les modalités d’inscription et la thématique retenue pour les débats 
de cette année. Beaucoup d’entre vous pratiquent déjà au sein de leurs classes cette activité. 
N’hésitez pas à inscrire vos élèves au concours académique 2014 ! Une rubrique débats sera 
bientôt ouverte sur notre site disciplinaire. 

Informations diverses  : 

Stages de renforcement linguistique  : le Bulletin Officiel n° 3 du 20 janvier 2011 
(http://www.education.gouv.fr/cid54675/mene1032020n.html) fait le point sur ces stages qui visent le 
renforcement des compétences orales des élèves. Les professeurs désirant intervenir dans ces 
stages sont invités à s’inscrire sur la plateforme www.recrutlangues.education.fr et bénéficieront 
alors de ressources en ligne sur le site http://www-ressources-stages-langues-education.fr. Les 
assistants de langue vivante, qui seront accueillis le 14 octobre à Caen, peuvent aussi prendre en 
charge ces stages.  

Ouverture européenne et internationale  : je vous invite à consulter la rubrique « Vers 
l’international » du site académique et tout particulièrement la feuille de la DAREIC  publiée en août 
sous le lien http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_16_vers-l-international.html. Vous y lirez 
des informations très utiles : bilan académique des mobilités, e-twinning, appel à projets, actualités 
nationales, évolution réglementaire sur les sorties et voyages scolaires, assistants, formation 
continue, calendrier des grandes échéances liées aux différents projets. 

Stages de perfectionnement linguistique : l’inscription se fait en ligne sur le site du CIEP 
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php généralement en décembre. Chaque année, la 
candidature d’un professeur Lettres Anglais de l’académie est retenue. Je rappelle ici qu’il est 
important d’apporter à votre candidature toutes les précisions nécessaires  pour permettre à la 
DAREIC et à l’inspecteur appelé à émettre un avis sur le sujet, de mieux saisir votre motivation 
quant au projet professionnel que vous poursuivez. 

Evénements régionaux  : le 70ème anniversaire du débarquement et les jeux équestres mondiaux 
qui se dérouleront en Normandie du 23 août au 7 septembre constituent une opportunité 
pédagogique dont chacun pourra se saisir. De manière générale, et dans une volonté de partage et 
de valorisation n’hésitez pas à me faire part des projets que vous menez au sein de vos 
établissements. 

Cette année encore nécessitera la mobilisation de tous dans un esprit d'unité autour d'objectifs 
partagés et d'action au service de nos jeunes de lycée professionnel. Je vous assure de ma 
confiance dans l’exercice de cette mission et vous souhaite une excellente année scolaire. 

Très cordialement. 

 
 Agnès BOURGALET 
  
 IEN Anglais Lettres 

 

 

 



Académie de Caen 

BILAN DES EXAMENS, session 2013 

Langue vivante en LP 
 

A - QUALIFICATION LANGUE VIVANTE AU BEP RENOVE : 1487 élèves inscrits 

 

Niveau de 

référence 

Pas de  

niveau 

A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 Total 

Nombre 

d’élèves 

6 63 130 419 487 287 65 30 1487 

 

Taux 

0,40 % 4,22 % 8,71 % 28,07% 32,62% 19,22% 4,35% 2,01% 100 % 

 

41,40 % des candidats n’ont pas dépassé le niveau exigé en fin de troisième (A2). Il convient de 

rappeler le caractère très délicat de l’attestation d’un niveau de langue inférieur ou égal à A2 à ce 

stade de la scolarité (première) lorsque ce même niveau a déjà été validé en fin de 3
ème

. Je vous 

invite à vérifier cet élément pour les candidats qui optent pour la QLV. 

 

Le service de la Division des Examens et Concours a dû procéder à quelques ajustements 

d'inscription. Je compte sur vous pour recenser les candidats volontaires des classes de première 

assez rapidement, et en informer le professeur principal en rappelant qu'il ne s'agit plus d'une 

épreuve facultative orale. Ceci devrait nous permettre d’éviter toute systématisation d’inscription. 

 
B - CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

� Epreuve obligatoire : 11 / 20 

� Epreuve facultative : 11,80 / 20 

 

La hausse des résultats est encourageante. Les chiffres relatifs à la présence des candidats au CAP à 

l'épreuve facultative de langue vivante s'améliorent. Le taux d'absentéisme le jour des épreuves 

reste encore toutefois trop élevé ; il nous faut donc rester vigilant sur cette problématique. Un des 

facteurs à considérer pourrait être la concomitance de la date des épreuves orales avec celles des 

PFMP. 

 

C - BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 
� Epreuves obligatoires 

 

 

       LV1 

PRODUCTION SERVICES 

Candidats Moyenne / 20 Candidats Moyenne / 20 

ALLEMAND - - 17 8,06 

ANGLAIS 1817 10,32 1425 10,11 

ESPAGNOL - - 68 11,53 

 

 

       LV2 

SERVICES 

Candidats Moyenne / 20 

ALLEMAND 171 9,39 

ANGLAIS 70 9,20 

ESPAGNOL 1133 10,84 



� Epreuve facultative 

 

 PRODUCTION SERVICES 

Candidats Moyenne / 20 Candidats Moyenne / 20 

ALLEMAND 2 17,25 17 12,65 

ANGLAIS 0 - 47 9,56 

ESPAGNOL 7 12,21 85 9,98 

 

Les résultats aux épreuves obligatoires sont stables, ce qui n’est pas le cas pour l’épreuve 

facultative (11,22 l’an dernier).  

En ce qui concerne le CCF, je vous demande de bien vouloir éviter la convocation de candidats sur 

les journées réservées aux épreuves ponctuelles, et pour lesquelles vous pouvez être sollicités en 

tant que membre de jury. Le calendrier des examens est affiché dans votre établissement. Un 

document de synthèse sur la mise en place du CCF vous sera fourni en fin de premier trimestre. 

 

D - MENTION « SECTION EUROPEENNE » au Baccalauréat Professionnel : 

 

 

SPECIALITE  

 

 

Inscrits 

 

Mention 

 

Taux de réussite 

Vente 4 3 75% 

Commerce 25 15 60% 

Service / Accueil 15 9 60% 

Maintenance des véhicules automobiles 23 11 47,82% 

Communication graphique 15 8 53,33% 

Restauration 39 13 33,33% 

Technicien en chaudronnerie industrielle 14 6 42,85% 

 

TOTAL 

 

135 

 

65 

 

48,75 % 

 

Les candidats réussissent bien l’épreuve spécifique mais l’obtention du 12 sur 20 à l’épreuve 

obligatoire de langue vivante reste un frein à l’obtention de la mention. 

 

E - CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE (concerne les élèves volontaires de Seconde Baccalauréat 

Professionnel Section Européenne) : 49 candidats, 2 absents 

 

 

 Nombre Taux 

Admis B1 3 6% 

Admis A2 22 47% 

Non admis 22 47% 

Présents 47 95,88% 

 

 

 

Agnès BOURGALET 

IEN Anglais Lettres 

Le 19 09 2013  


