
           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 28 septembre 2018 

 
 
 
 
Objet : Dossier « Anglais en LP » 2018-2019 (volet 1) 
 
 
Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Une nouvelle année scolaire est engagée. Je souhaite la bienvenue aux enseignants 
nouvellement nommés et tout particulièrement aux professeurs stagiaires qui intègrent nos 
lycées professionnels à cette rentrée. Dans l’attente de la parution des textes officiels relatifs à 
la transformation de la voie professionnelle, je vous envoie ce premier dossier afin de vous 
communiquer un certain nombre d’informations. 
 
EVOLUTION TERRITORIALE 
 
La réforme territoriale qui a modifié le périmètre et les compétences conduit aujourd'hui à une 
évolution de la carte des académies. L’émergence d’une académie normande unique doit 
constituer pour nous tous une opportunité pour nourrir la réflexion pédagogique. La région 
académique Normandie expérimente déjà une nouvelle organisation territoriale avec un recteur 
unique depuis novembre 2017 et des rapprochements sont engagés dans divers champs de 
compétences qui touchent à la pédagogie, tels que l’action culturelle, les relations 
internationales, le numérique. 
 
Les collèges d’inspecteurs des deux académies vont désormais accentuer leur coopération, ce 
qui doit permettre de mutualiser les expertises au service d’un accompagnement pédagogique 
qui ne s’éloigne pas du terrain. C’est en effet dans les établissements, dans les classes, que 
s’accomplit le travail que vous menez au service de la réussite des élèves. La dynamique de 
réflexion commune dans laquelle s’engagent les corps d’inspection vise d’abord à mieux 
répondre à vos besoins d’accompagnement professionnel, notamment par la formation. 
  
Mieux agir ensemble, c’est aussi se donner un projet commun à partir d’un diagnostic partagé. 
Les territoires ne sont pas homogènes, et cela à toutes les échelles, mais quelques invariants 
se dégagent (fragilité récurrente d'une partie des élèves, moindre orientation vers le supérieur, 
mobilité des élèves restreinte…) sur lesquels il nous faut poursuivre nos efforts. L’année 
scolaire 2018/2019 sera ainsi le temps de l’écriture du projet académique normand ; une 
écriture qui sera participative et à laquelle vous aurez tous la possibilité de contribuer via 
l’espace numérique dédié entre le 17 septembre et le 10 décembre 2018. Cet espace 
numérique restera ouvert tout le temps de la mise en œuvre du projet et permettra la mise en 
valeur de toutes les réussites qui résultent de votre action quotidienne en direction des élèves. 
 
AXES DE TRAVAIL DE LA DISCIPLINE : 
 
L'amélioration des compétences en langues vivantes des élèves français reste une priorité 
car leur maîtrise constitue un atout indéniable pour l'avenir. Je vous demande de lire le rapport 
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« Propositions pour une meilleure maitrise des LV » (annexe 1) rédigé par Alex Taylor, 
journaliste, et Chantal Manes-Bonnisseau, inspectrice générale de l’éducation nationale. Ce 
rapport dresse un bilan détaillé de la mise en œuvre du plan de rénovation de l’enseignement 
des langues et donne un certain nombre de préconisations, dont nous nous saisirons pour 
toujours améliorer la qualité de notre enseignement. Dans cet objectif, cette année scolaire 
verra la poursuite de travaux déjà engagés : 

 
 Mieux préparer les élèves de Bac Pro à leur entrée en BTS  

 
Toutes les mesures facilitant la transition vers l’enseignement supérieur sont à privilégier. 
L'accompagnement personnalisé constitue un dispositif phare pour préparer les lycéens à 
devenir étudiants, et à les initier aux méthodes d'apprentissage de l'enseignement supérieur. Il 
doit néanmoins s’accompagner d’un travail marqué au sein de notre discipline. Une réunion 
conduite le 13 juin dernier avec des professeurs de LP et des professeurs du LGT a permis de 
poser un certain nombre de problématiques ; un stage inscrit cette année au PAF va permettre 
d’initier un travail croisé concret entre PLP et PLC de langue vivante sur ce sujet de la liaison 
Bac-pro/BTS. 
 

 Le travail de l’élève en LV  
 
Cette année scolaire nous offrira l’occasion de réfléchir ensemble au travail de l’élève (dans la 
classe et hors la classe), préoccupation fondamentale en ce qu’elle conditionne les 
apprentissages effectifs des élèves. Ce thème sera au cœur de notre séminaire académique 
qui aura lieu au cours du deuxième trimestre (la date vous sera communiquée ultérieurement) ; 
il nous permettra d’approfondir nos connaissances et d’envisager des axes de travail à long 
terme. Afin de préparer le contenu d’un séminaire en prise avec le terrain, je vous remercie de 
bien vouloir, en équipe disciplinaire, renseigner le sondage (annexe 2) et me le retourner par 
voie hiérarchique à l’adresse secretariat.inspecteurs@ac-caen.fr le 9 novembre au plus tard. 
 

 Gérer l’hétérogénéité des élèves en classe de LV  
 
Les collègues absents à la deuxième journée de formation « La gestion des hétérogénéités en 
classe de LV au LP » animée en juin dernier seront convoqués dans le courant du premier 
trimestre. La troisième journée de formation est prévue en juin 2019, sauf si l’actualité liée à la 
réforme m’amène à réajuster les contenus de formation. Comme annoncé l’an dernier, vous 
trouverez en annexe 3 le glossaire terminologique spécifique à la discipline langue vivante et 
aux gestes professionnels favorisant la gestion des hétérogénéités. Il pourra évoluer et se voir 
doté d’exemples au fil du temps. Les documents bilan de la formation plus spécifiquement 
centrée sur la gestion de l’hétérogénéité en compréhension de l’écrit sont en cours de 
finalisation.  
 
En ce qui concerne les TICE, j’ai décidé de ne pas inscrire de formations dédiées au numérique 
au sein du PAF disciplinaire mais d’intégrer cette entrée à chacun des stages et interroger 
systématiquement la plus-value apportée par les outils numériques en lien avec le sujet traité.  
 
PAF ANGLAIS-LETTRES 
 
Vous trouverez en annexe le détail des stages disciplinaires (rubrique anglais-lettres). Il vous 
revient d’effectuer vous-même votre inscription aux stages à candidature individuelle sur GAIA, 
ce qui est possible jusqu’au 7 octobre. Concernant les stages à public désigné, n’hésitez pas à 
me dire s’ils vous intéressent, ceci après en avoir informé votre chef d’établissement. 
 
Je tiens à redire ici 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 supérieur hiérarchique. Etre « convoqué » à un 
stage doit être perçu 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.  
 
DEBATS CITOYENS EN LANGUE ETRANGERE, catégorie « Anglais en LP » 
 
Les équipes des LP Camille Claudel de Caen, LP Gabriel d’Argentan et LP Jooris de Dives sur 
Mer ont participé en mai dernier à la quatrième session du concours autour de la thématique 
des langages qui s’est déclinée selon des sujets tels que :  
 
- Language is a characteristic of humans  
- New technologies are making languages weaker 



 
Comme les années précédentes, les débats ont été de qualité 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 Gabriel d’Argentan. Le concours sera reconduit en 2019 et un courrier vous 
précisera les modalités d’inscription dans le courant du premier trimestre ; la thématique 
retenue pour cette année est « l’échange ». N’hésitez pas à y inscrire vos élèves ! Si vous 
souhaitez assister aux débats en tant qu’auditeur libre, vous y êtes les bienvenus ; dans ce cas 
précis, merci de m’en informer au préalable. 
 
 
 
 
OUVERTURE EUROPEENNE ET INTERNATIONALE 
 
Mes collègues IA-IPR et moi-même serons heureux d’accueillir les assistants de langue 
vivante le 11 octobre au lycée Fresnel à Caen ; je remercie ceux d’entre vous qui ont accepté 
de prendre en charge leur accueil dans nos établissements. Je vous informe que vous serez 
convoqué.e au stage à candidature désignée « Mieux exploiter les compétences des 
assistants » (PAF Interlangues) si vous êtes tuteur ou tutrice d’un.e assistant.e cette année. 
 
Le nombre de mobilités individuelles des élèves de LP continue de croître, notamment grâce 
au projet Erasmus +, ce dont je me réjouis. Le nombre de bacheliers professionnels titulaires 
d'une unité facultative « mobilité » est ainsi en augmentation. Il va sans dire que les 
partenariats avec des établissements étrangers et les projets de mobilité, en lien avec ce qui se 
fait dans la classe, en présentiel ou à distance, collectifs ou individuels, contribuent à 
développer chez nos élèves des valeurs citoyennes et à les confronter à l’altérité. Je rappelle 
que les projets de demandes d’ouverture de section européenne sont toujours d’actualité en 
LP, à la condition d’un projet pédagogique solide et de l’obtention de la certification 
complémentaire pour les professeurs de spécialité désirant enseigner une DNL.  
 
De manière générale, 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 et/ou à 
contacter Madame Anne Descamps, DAREIC à l’adresse dareic@ac-caen.fr. 
 
En clôture de ce courrier, je tiens à vous renouveler mes remerciements pour votre implication 
au service de la réussite des élèves. Un grand nombre d’entre vous sont mobilisés autour de 
projets riches et variés : je sais l’investissement que cela représente et vous en suis très 
reconnaissante. Cette année encore nécessitera l’implication de tous pour réussir les objectifs 
fixés par la transformation de la voie professionnelle. Je sais pouvoir toujours compter sur 
vous et sur l’engagement sans failles dont vous faites preuve au quotidien pour en permettre, le 
moment venu, une mise en œuvre efficace. 
 
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 et reste à votre disposition 
pour toute demande, tout accompagnement ou tout projet pédagogique que vous souhaiteriez 
mettre en œuvre au sein de votre établissement. 
 
 

Agnès BOURGALET 
IEN Anglais Lettres 

 
 
 
 
 
Annexe 1 : Rapport « Pour une meilleure maitrise des langues vivantes » 
Annexe 2 : Sondage sur le travail de l’élève 
Annexe 3 : Glossaire didactique 
Annexe 4 : Actions du PAF 
Annexe 5 : Bilan des examens 2018 
 
Liens utiles 
 
SITE ACADEMIQUE ANGLAIS en LP  
http://lettres-anglais.discip.ac-caen.fr/ 
 

http://www.ac-caen.fr/environnement-educatif_16_vers-l-international.html
mailto:dareic@ac-caen.fr
http://lettres-anglais.discip.ac-caen.fr/


PORTAIL NATIONAL dédié aux langues vivantes pour enseigner, s'informer et se former :  
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/  
 
SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE (BO n°17 
du 23 avril 2015)  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun 
  
NOUVEAUX PROGRAMMES de l’ECOLE et du COLLEGE (cycles 2, 3, 4) (Bulletin officiel 
spécial n° 11 du 26 novembre 2015)  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400 
 
LYCEE PROFESSIONNEL (BO spécial n°2 du 19 février 2009)  
http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html 
  
BULLETIN OFFICIEL : Tous les BO sont consultables en ligne à l’adresse suivante :  
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 
 
Possibilité de s’abonner au sommaire du BO pour le recevoir par mail :  
http://www.education.gouv.fr/cid2560/abonnement.html 
 
EDUSCOL, pour nouveautés et ressources  
http://eduscol.education.fr/  
 
Nouvelles ressources pédagogiques d'accompagnement pour enseigner les langues 
http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html  
 
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC)  
https://www.ac-caen.fr/politique-educative/soutien-et-accompagnement-aux-projets-des-
equipes/education-artistique-et-culturelle-daac/ 
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