Amiens, le 14 septembre 2016

Madame Marion DUBOIS-PAGER
Madame Bernadette SHUTE
IA-IPR Langues Vivantes, Anglais
A Mesdames et Messieurs les professeurs
d’anglais
s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs
d’établissement

Rectorat
Inspection Pédagogique
Régionale

Secrétariat des IA-IPR
Tél. 03 22 82 39 70
Fax. 03 22 82 37 54
Mél. ce.ipr@ac-amiens.fr

20, boulevard
d’Alsace-Lorraine
80063 Amiens cedex 9
Horaires d’ouverture :
8h00 à 18h00,
du lundi au vendredi

Objet : Lettre d’inspection
Après diffusion de la lettre de rentrée de l’Inspection Pédagogique Régionale de
Langues Vivantes, nous tenons à vous faire part du cadre dans lequel se dérouleront
les visites conseils et inspections, assurées par les IA-IPR et Madame Anne-Sophie
NORRIS, Chargée de Mission d’Inspection.
Nous souhaitons que ces rencontres soient l’occasion de réels échanges,
notamment au collège autour des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires et
l’Accompagnement Personnalisé. Nos observations porteront prioritairement sur les
points suivants :
-

-

Un projet pédagogique reflétant des choix didactiques cohérents et
pertinents visant l’acquisition de connaissances et la construction de
compétences chez les élèves.
Des documents supports, de nature variée, ancrés culturellement dans l’aire
anglo-saxonne.
La prise en compte de la diversité des élèves et des modes d’apprentissage,
avec, par exemple, le recours aux outils numériques.

L’entretien qui suit l’observation de cours est l’occasion d’échanger sur les choix, les
démarches et les méthodes adoptés, mais aussi sur votre situation et votre
engagement au sein de votre établissement, de l’académie ou au niveau national.
Les réunions d’équipe porteront notamment sur la mise en œuvre d’un travail
collectif pédagogique et éducatif qui soit en cohérence avec les orientations de la
discipline, ainsi qu’avec les objectifs du projet d’établissement et du projet
académique.
Des recommandations aux professeurs bénéficiant d’une visite d’inspection sont
systématiquement envoyées à l’établissement au préalable.
Nous tenons à rappeler aux professeurs qui seront inspectés pour la première fois de
leur carrière que la note attribuée à l’issue du concours correspond au rang de
classement. La notation à laquelle les IA-IPR procèderont n’est pas déterminée par
cette note. De ce fait, la note peut être augmentée, maintenue ou diminuée sans
volonté de sanction à l’égard de l’enseignant
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous, une année de travail fructueuse et
enrichissante.

Marion DUBOIS-PAGER

Bernadette SHUTE
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LIENS UTILES
Référentiel des compétences professionnelles des métiers
professorat et de l’éducation (BO n° 30 du 25 juillet 2013)
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-desenseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
•

du

• Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et du Culture :
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
• Les Programmes des cycles 2, 3 et 4 :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
• Les ressources pour les cycles 2, 3 et 4
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-auxcycles-4.html
• Le Nouveau Diplôme National du Brevet :
http://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
• Eduscol, Langues Vivantes au Lycée Général et Technologique :
http://eduscol.education.fr/pid23222/langues-vivantes-au-lgt.html
• Référentiels BTS :
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/
• Formation Continue, Consultation du Plan Académique de Formation
(Inscriptions avant le 22 septembre 2016) :
http://www.ac-amiens.fr/paf/
• Relations Internationales :
DAREIC :
http://www.ac-amiens.fr/768-delegation-academique-aux-relations-europeennes.html
Eduscol : Liste des Programmes de mobilité :
http://eduscol.education.fr/pid24438/liste-des-programmes-de-mobilite-parpublic.html
http://eduscol.education.fr/cid47410/encadrer-la-mobilite-a-des-fins-dapprentissage.html
E-Twinning :
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://crdp.ac-amiens.fr/tice/etwinning/
• Innovation et expérimentation pédagogiques :
DAIP : http://www.ac-amiens.fr/842-delegation-academique-a-l-innovationpedagogique.html
DANE: http://www.ac-amiens.fr/094-tablettes-et-organisation-de-salle.html

