
 

  
                         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 15 septembre 2015 

 
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. Je remercie les professeurs qui ont accepté la mission de professeur tuteur afin 
d’accompagner l’entrée de nos nouveaux collègues dans le métier. 
 
Vous trouverez en pièce jointe un bilan détaillé des résultats aux examens de la session 2015 
(annexe 1) ; je vous remercie pour votre investissement pendant les épreuves, qui en a permis 
un déroulement tout à fait satisfaisant.  
 
ORIENTATIONS PEDAGOGIQUES  
 
Un document « Orientations pédagogiques, Anglais en LP » vous a été transmis l’année 
dernière. Destiné à tous, il dresse un bilan des pratiques pédagogiques en classe d’anglais et 
propose des pistes de réflexion afin de poursuivre le travail entrepris vers une pédagogie 
active. En appui au programme de langue vivante, ces orientations pédagogiques permettront 
de nourrir les différents échanges que nous aurons en formation ou au sein de votre 
établissement lors des réunions d’équipe. Je vous invite donc à lire ou relire cet écrit que vous 
trouverez en pièce jointe (annexe 2). 
 
Un certain nombre de ressources produites par le GRP ont été mises en ligne début juillet. 
Dans les semaines à venir vous y trouverez également un tableau récapitulatif des domaines 
du programme avec des idées de synopsis de scénarios, trois trames détaillées de scénarios et 
des grilles d’évaluation par activité langagière. Je vous informerai de leur mise en ligne sur 
notre site http://lettres-anglais.discip.ac-caen.fr/  par mél via la liste de diffusion.  
 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE 
 
Certains d’entre vous sont impliqués dans ce dispositif transversal afin de développer, chez nos 
élèves, les compétences et les stratégies qu’ils pourront réinvestir en langues vivantes mais 
également dans les autres disciplines. Je souhaite ouvrir un espace de mutualisation intitulé 
« Accompagnement personnalisé en LV en LP » sur l’intranet académique dans le courant de 
cette année scolaire. Il réunira un groupe de professeurs volontaires qui pourront y déposer des 
ressources, des exemples de séquences d’AP qu’ils auront élaborés. L'objectif est de partager 
ces ressources entre pairs, de les tester et d’y apporter éventuellement des modifications dans 
une logique de « laboratoire pédagogique ». Si ce projet vous intéresse et souhaitez y 
participer, ou si vous souhaitez tout simplement des précisions, n’hésitez pas à me contacter 
par mél. 

Rectorat  
 

Inspecteurs 
d’Académie 

IEN-ET/EG 
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Agnès BOURGALET  
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DEBATS CITOYENS EN LANGUE ETRANGERE, catégorie « An glais en LP » 
 
Les équipes des LP Jean Jooris de Dives sur Mer (tenants du titre pour la deuxième année 
consécutive), LP Maréchal Leclerc d’Alençon, LP Camille Claudel de Caen et LP Gabriel 
d’Argentan, ont participé l’an dernier à la troisième session du concours autour de la thématique 
de l’engagement, qui s’est déclinée selon les sujets suivants : 
 
- “Engagement is only an adult matter” (demi-finale) 
- “Voting should be made compulsory” (finale) 
 
Comme les années précédentes, 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 Maréchal Leclerc à 
Alençon. Je remercie les enseignants impliqués dans ce concours pour la qualité de leur 
investissement et leur grande disponibilité. Le concours est reconduit en 2016 ; je ne saurais 
que trop vous conseiller d’y inscrire vos élèves. Un courrier vous précisera au premier trimestre 
les modalités d’inscription et la thématique retenue pour les débats de cette année. 
 
Dans le contexte que nous connaissons depuis les événements tragiques de janvier 2015, je 
vous recommande d’ailleurs d’accorder une place primordiale à la confrontation des idées et 
des points de vue au sein de la classe : apprendre à échanger, écouter, respecter le point de 
vue de l’autre et défendre ses idées construit le citoyen de demain. Le cours de langue vivante 
doit s’inscrire de manière plus marquée dans l’atteinte de cet objectif.  
 
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 27 septembre  inclus  sur le serveur académique 
http://www.ac-caen.fr/plan-academique-de-formation-des-personnels_584_lettre-du-recteur.html 
Un seul stage* vous est proposé en candidature individuelle sous la rubrique « Anglais LP ». Je 
vous invite à me communiquer par mél (agnes.bourgalet@ac-caen.fr) vos souhaits de formation 
parmi les stages à candidature désignée ci-dessous listés afin que je vous y inscrive, et à en 
informer votre chef d’établissement.  
 
Approfondir les compétences et connaissances spécif iques de chaque métier 
 
- Pratiques théâtrales en classe de LV* (stage à candidature individuelle) 
- Les TICE au service du développement des compétences en LV 
- Construire un projet d’apprentissage en LV 
- La pratique du débat en LV 
- Gérer l’hétérogénéité en classe de LV 
- Construire une compétence de compréhension orale  
- L’évaluation par compétence 
- La gestion de l’hétérogénéité en classe de LV 
- La liaison Bac Pro – BTS en LV 
 
Le stage intitulé « La gestion de l’hétérogénéité en classe de LV » n’a pu avoir lieu l’an dernier ; 
les collègues qui en avaient fait la demande y seront convoqués prioritairement cette année. 
 
Réforme du collège et Socle commun   
 
Cette  année sera celle de la préparation à la réforme du collège : dès la rentrée 2016, de 
nouveaux programmes, un nouveau socle commun de connaissances, compétences et culture, 
ainsi qu’une nouvelle organisation des enseignements entreront en vigueur. Les professeurs 
qui interviennent en 3ème Prépa-Pro bénéficieront de formations, afin de préparer la transition 
vers l’année suivante.  
 
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. 
      
 



EQUIPEMENT SALLES DE LANGUE 
 
J’attire votre attention sur l’équipement des salles de langue afin de guider les demandes que 
vous pourriez être amenés à effectuer. Si le laboratoire de langue ou la salle multimédias 
peuvent constituer des outils pertinents, leur coût s’avère très élevé et leur utilisation n’est pas 
toujours optimisée : souvent réservés à des plages horaires partagées et/ou éloignés de la salle 
de classe, il est parfois difficile de s’en emparer quotidiennement. Il est donc préférable de 
prévoir un équipement plus simple mais à disposition au quotidien. Il pourrait comprendre un 
équipement audio doté d’enceintes de bonne qualité, un micro, un ordinateur permettant une 
connexion à Internet et relié à un vidéo-projecteur, quelques postes informatiques pour que les 
élèves puissent effectuer des recherches, des baladeurs MP3 ou dictaphones. Si la salle de 
classe le permet, on pourra la configurer en espace langues avec une disposition en pôles 
permettant de faire travailler les élèves sur des tâches différentes. On pourrait ainsi prévoir une 
zone délimitée par une paroi transparente réservée à la pratique orale en petits groupes ou 
individuelle, un espace tables pour des travaux écrits, et un espace informatique. Cette 
disposition présente en outre l’avantage de favoriser le travail par activité langagière. 
 
OUVERTURE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE 
 
L’ouverture de nouvelles sections européennes (Maintenance des matériels, Gestion 
Administration) contribue à valoriser nos lycées professionnels. La DNL permet de rentrer dans 
une démarche qui met le sens au premier plan, renforçant ainsi l’intérêt des élèves. Cette 
opportunité de développer des compétences langagières et culturelles par une exposition et un 
maniement accru de la langue vivante au service de situations de communication variées où la 
langue vivante a une autre finalité que son simple apprentissage démontre l’attractivité 
croissante que connaissent ces sections en LP. Il n’en reste pas moins que les exigences de 
l’épreuve laissent parfois un certain nombre d’élèves au bord du chemin. Des réunions 
spécifiques organisées cette année nous offriront la possibilité de réfléchir ensemble à des 
pistes visant l’amélioration de l’engagement et des performances des élèves. 
 
Le nombre de mobilités individuelles des élèves est en constante augmentation, ce dont je me 
réjouis. 6 lycées professionnels se sont engagés dans un projet Erasmus + qui vise à envoyer 
83 élèves et 32 adultes, enseignants ou personnels d’encadrement, en stage de formation dans 
7 pays d’Europe : Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne, Portugal, Pologne et Norvège. 
C’est un beau projet pour nos jeunes et notre académie.  
 
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 3 la 
Gazette publiée le 2 septembre 2015, dans laquelle vous trouverez des informations  
importantes.  
 
 
 
Troisième année de la refondation de l’Ecole de la République, cette année nécessitera 
l’engagement de tous pour continuer à œuvrer à la réussite des élèves, contribuer à la lutte 
contre les inégalités et le décrochage scolaire, priorités affichées au niveau académique et 
national. Je sais pouvoir compter sur vous et reste à votre disposition pour toute demande ou 
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 

 
 

                                                                                        
Annexe 1 : Bilan des examens 
Annexe 2 : Orientations pédagogiques 
Annexe 3 : La gazette de la DAREIC 



 
 
 
 
 
 
 
 


