
 
 

 
 

              Mesdames Messieurs les professeurs  d’anglais  

des lycées professionnels 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement des LP, LPO, SEP publics, privés 
et St Pierre et Miquelon, 
 
 
Caen, le 4 septembre 2014 

 
 
 
Objet : Lettre de rentrée 
 
 
 
Chers collègues, 
 
Une nouvelle année scolaire s’engage. Je souhaite la bienvenue aux enseignants nouvellement 
nommés et tout particulièrement aux professeurs stagiaires que je félicite pour leur réussite au 
concours. Ce courrier de rentrée se veut principalement informatif dans l’attente d’un dossier 
complémentaire qui vous sera envoyé dans les prochaines semaines : bilan des examens, 
orientations pédagogiques, ressources produites par le GRP. 
 
DEBATS EN LANGUE ETRANGERE 
 
L’intérêt grandissant pour le concours des débats en langue étrangère catégorie « Anglais en 
LP » mérite d’être noté : les équipes de quatre établissements (LP Jean Jooris de Dives sur 
Mer, LP Maréchal Leclerc d’Alençon, LPP Ste Ursule de Caen et  LP Gabriel d’Argentan), ont 
participé l’an dernier à la deuxième session du concours. La thématique retenue, « La place 
des jeunes dans les sociétés européennes », s’est déclinée selon les sujets suivants : 
- “The right to vote should be lowered to 16” 
- “Young people have the duty of understanding and passing on memory' 
 
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, tenante du titre. Je remercie les 
enseignants impliqués dans ce concours pour la qualité de la préparation dont ont pu bénéficier 
leurs élèves et pour leur grande disponibilité. Le concours est reconduit cette année. Un 
courrier vous précisera au premier trimestre les modalités d’inscription et la thématique retenue 
pour les débats de cette année. N’hésitez pas à inscrire vos élèves au concours académique 
2015 !  
 
PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION 
 
En ce début d’année, la possibilité de vous inscrire à des actions de formation à candidature 
individuelle vous est offerte jusqu'au 15 septembre inclus sur le serveur académique 
http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation-des-personnels_584_lettre-du-recteur.html 
sous la rubrique « Anglais LP ». Concernant les stages à candidature désignée, je vous invite à 
me communiquer par mél (agnes.bourgalet@ac-caen.fr) vos souhaits de formation afin que je 
vous y inscrive, et à en informer votre chef d’établissement. Afin de vous aider dans votre 
démarche d’inscription, vous trouverez ci-dessous les stages identifiés par rubrique :   
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S’adapter aux évolutions du système éducatif : 
 
     - Construire et évaluer des compétences en langue vivante 
     - L’approche actionnelle 
     - Enseigner les lettres au LP 
 
Approfondir les compétences et connaissances spécifiques de chaque métier 
 
- Pratiques théâtrales en classe de LV 
- Enseignement des LV et Histoire des Arts 
- Les TICE au service de l’apprentissage des LV 
- La pratique du débat en classe de LV 
- Gérer l’hétérogénéité en classe de LV 
- L’accompagnement personnalisé au LP en LV 
Pour les collègues de l’enseignement privé, je précise que les frais des 3 stages de la rubrique 
S’adapter aux évolutions du système éducatif sont pris en charge par la DIFOR.  
 
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 de votre chef d’établissement. Etre « convoqué » à un stage ne doit pas 
être perçu comme une stigmatisation, mais comme une opportunité de réfléchir, de construire 
ensemble et de mutualiser pour que les pratiques pédagogiques puissent encore mieux 
répondre aux enjeux de l’éducation de nos élèves et du développement de leurs compétences. 
Comme le précise le référentiel des compétences des enseignants publié le 25 juillet dernier, 
(BO http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-
bo-du-25-juillet-2013.html, le développement professionnel suppose « de mettre à jour ses 
connaissances disciplinaires, didactiques et pédagogiques » et de  « réfléchir sur sa pratique, -
seul et entre pairs- et réinvestir les résultats de sa réflexion dans l’action ».  
       
NOUVELLE ÉPREUVE FACULTATIVE AU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
 
Je vous informe que la session 2015 prendra en compte, dans le cadre d’une unité facultative, 
les acquis d’une période de formation en entreprise effectuée à l’étranger dans l’espace 
européen. Le BO N°31 du 28 aoüt 2014 donne définition de cette unité facultative.  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=81157 
 
ASSISTANTS 
 
L’accueil des assistants de langues vivantes aura lieu le mardi 14 octobre au lycée Fresnel et 
au collège Guillaume de Normandie à partir de 9h30. 
 
Pour toute question relative à l’ouverture européenne et internationale, je vous invite à consulter 
le site de la DAREIC sous la rubrique « Vers l’international » du site académique http://www.ac-
caen.fr/environnement-educatif_16_vers-l-international.html. Vous trouverez en annexe la 
Gazette publiée le 1

er
 septembre 2014. 

 
Je ne terminerai pas ce courrier de rentrée sans vous remercier pour le travail d’ores et déjà 
effectué, dans et hors la classe, pour votre engagement auprès de nos élèves, et votre 
implication dans différents dispositifs au sein de votre établissement ou de notre académie. 
L’année 2013-2014 a connu des événements significatifs, qui se sont souvent donné naissance 
à des projets pédagogiques riches et valorisants pour nos élèves de la voie professionnelle. 
Outre les commémorations historiques autour du 6 juin 1944, et les différentes actions qui s’y 
sont rattachées, vous avez été nombreux à vous lancer dans des projets liés à l’histoire des 
arts par exemple, ce dont je vous félicite. Cette année encore, je sais pouvoir compter sur vous 
pour œuvrer à la réussite des élèves, contribuer à la lutte contre les inégalités et le décrochage 
scolaire, priorités affichées par Monsieur le Recteur dans son message de rentrée aux 
personnels de l’Education Nationale. Je suis à votre disposition pour tout projet pédagogique 
que vous souhaiteriez mettre en œuvre au sein de votre établissement.  
 
Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, et de poursuivre le travail entrepris avec vous ces 
dernières années, je vous souhaite une très bonne année scolaire. 

 
Agnès Bourgalet 
IEN Anglais Lettres 
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