
Nancy, le 1er septembre 2016 
 
 
 
 

Les Inspecteurs  
d’anglais et d’allemand de la voie professionnelle  

 
à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs de langue vivante 

 de la voie professionnelle  
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement  

 
 
 

Objet : lettre de rentrée 2016 
 
Partie commune : enseignement dans la voie professionnelle 

 

PARTIE COMMUNE A L’ENSEMBLE DES ENSEIGNEMENTS DE LA VOIE PROFESSIONNELLE  

Parce que le travail d’équipe est un gage de réussite pour nos élèves, le collège des IEN vous 
rappelle les priorités communes aux professeurs et à l’ensemble des acteurs du système 
éducatif, à l’appui notamment du BO n°15 du 14 avril 2016.  
La politique éducative nationale s'inscrit dans la continuité de la mobilisation pour les valeurs de la 
République et se décline en trois axes : 

 une école qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité des apprentissages ; 

 une école inclusive pour la réussite de tous ; 

 une école qui fait vivre les valeurs de la République. 

Elle prend appui sur les dispositions suivantes :  

 pour être vectrice de progrès, l’évaluation doit permettre à chaque élève d’identifier ses 
acquis et ses difficultés; 

 la diversification et la différentiation des pratiques pédagogiques prennent corps dans 
l’interdisciplinarité, la démarche de projet et une approche concrète des compétences et des 
savoirs ; 

 les usages pédagogiques du numérique sont réaffirmés. 

Dans la voie professionnelle, le BO n° 13 du 31 mars 2016 "Réussir l'entrée au LP" définit les actions 
suivantes, applicables dès la rentrée 2016 :  

 une amélioration de la transition entre la classe de la troisième et le lycée professionnel pour 
mieux informer et préparer les collégien(ne)s et leurs familles sur les métiers et les 
spécificités de la formation professionnelle ; 

 un accompagnement renforcé des élèves à leur entrée en lycée professionnel à l’appui d’une 
période d’accueil et d’intégration généralisée au début de l’entrée en lycée professionnel ;  

 une période de consolidation et de confirmation de l’orientation sur la période septembre – 
Toussaint devant permettre une orientation progressive et réversible ;  

 la suppression de toute évaluation certificative en classe de seconde afin de consacrer 
davantage de temps aux apprentissages ; 

 

Le cadre juridique de l’organisation des PFMP est rénové et instaure ou réaffirme les dispositions 
suivantes :  



 une préparation à l’arrivée en entreprise pour tous les lycées professionnels. Ce temps se 
déroule au lycée, en amont ou au cours de la première période de formation en milieu 
professionnel ;  

 la recherche des organismes d’accueil menée sous la responsabilité de l’équipe pédagogique, 
coordonnée par le Directeur Délégué à la Formation Professionnelle et Technologique ;  

 un retour d’expérience aux structures d’accueil afin de valoriser leurs apports à la formation 
de l’élève et de renforcer le lien avec ces partenaires ; 

 une évaluation de la qualité de l’accueil dont bénéficie le ou la stagiaire avec pour support 
l’annexe 4 du BO N°13 du 31 mars 2016 ; 

 un encouragement des Périodes de Formation en Milieu Professionnel à l’étranger. Des 
évaluations certificatives peuvent y être réalisées lorsque la définition de l’épreuve le 
permet. L’élève peut par ailleurs valider une unité facultative de mobilité dans le cadre d’une 
PFMP à l’étranger et obtenir l’attestation EuroMobipro correspondante. 

La réforme du collège impacte les classes de troisième préparatoire à l’enseignement professionnel 
et de SEGPA selon les dispositions suivantes - BO n°6 du 11 février 2016 :  

 une mise en œuvre de nouveaux programmes du cycle 4 ( 5ème- 4ème- 3ème) explicitement 
articulés avec un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 

 de nouvelles modalités d’évaluation du DNB et des compétences du socle commun avec 
notamment:  

- de nouvelles épreuves écrites ne reposant désormais plus sur les seuls programmes de français, 
d'histoire géographie EMC et de mathématiques ; 

- une nouvelle épreuve orale à partir d'un projet mené dans le cadre des Enseignements 
Pratiques interdisciplinaires (EPI) ou en lien avec l'un des parcours éducatifs (parcours 
d'éducation artistique et culturelle, parcours citoyen, parcours avenir, parcours santé) ; 

- de nouvelles modalités d'attribution du DNB. 

 l'introduction des "enseignements complémentaires" : l'Accompagnement Personnalisé et 
les Enseignements Pratiques interdisciplinaires (EPI) ; 

 les enseignements de complément recouvrant la découverte professionnelle toujours à la 
hauteur de six heures. 

Des ressources pédagogiques sur le site EDUSCOL vous sont proposées en appui : 
http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle4.html  

La richesse de ces nouvelles dispositions sera sans aucun doute porteuse d'initiatives et d'échanges au 
sein des équipes éducatives. C'est donc dans ce même esprit collaboratif que le Collège des 
Inspecteurs du Second degré vous accompagne et vous remercie pour votre engagement tout au long 
de cette nouvelle année scolaire.  

Les IEN du Second degré de NANCY- METZ 

 

 

PARTIE SPECIFIQUE : ANGLAIS ET ALLEMAND DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE  
 
En complément de la lettre commune des inspecteurs de la voie professionnelle, les 

inspecteurs de langues vivantes souhaitent rappeler quelques principes fondamentaux sur les 
pratiques de classe en langue vivante. 

A l’heure où une évolution importante des pratiques peut être attendue grâce à la réforme 

du collège et la mise en œuvre des nouveaux programmes de collège, il nous paraît essentiel de 

rappeler que les élèves de 3ème prépa-pro devront, dès cette rentrée 2016, suivre ces nouveaux 

programmes. Un accompagnement particulier sera proposé aux enseignants concernés dès le 

premier trimestre de cette année. Cette évolution doit être l’occasion d’une réflexion accrue et d’une 

meilleure prise en compte du parcours d’enseignement des élèves qui arrivent dans la voie 



professionnelle pour une continuité linguistique plus fluide entre les classes de troisième et de 

seconde professionnelle.  

Ces nouveaux programmes renforcent le lien entre l’enseignement du français et de la 

langue vivante d’une part et entre les différentes langues vivantes d’autre part. Nous porterons une 

attention particulière, en 3ème prépa-pro comme dans les autres classes, sur la capacité de chaque 

enseignant à s’appuyer sur les compétences développées dans ces autres discipline ou langue 

vivante pour développer plus efficacement la capacité de chacun des élèves à comprendre et 

s’exprimer, à l’oral comme à l’écrit, en s’appuyant sur des stratégies communes et transférables.  

Ces liens étroits entre les langues, qu’elles soient maternelles ou étrangères, ne doivent pas 

occulter les liens qui seront aussi renforcés avec les autres disciplines. Les EGLS (enseignements 

généraux liés à la spécialité) en baccalauréat professionnel, comme les EPI en 3ème prépa-pro, sont 

autant d’occasion de créer du lien et de donner du sens aux apprentissages qui sont proposés dans 

l’ensemble du cursus de l’élève. L’explicitation de ces liens et la valorisation des projets ainsi engagés 

doivent permettre aux professeurs de travailler en équipe et exemplifier les notions de partage et de 

coopération et permettre aux élèves de comprendre comment se construisent l’identité citoyenne, 

l’ouverture d’esprit nécessaire à une plus grande mobilité et les compétences à développer pour une 

meilleure professionnalisation dans un monde ouvert sur l’international. Le travail en lien avec les 

PFMP, notamment dans le cadre de PFMP réalisées à l’étranger et de l’obtention de l’attestation 

Euromobipro à l’issue de l’épreuve facultative de mobilité, est un lieu privilégié de croisement de 

l’ensemble de ces compétences.  

Tout comme l’entrée dans la voie professionnelle, l’éventuelle poursuite d’études des élèves 

de baccalauréat professionnel doit être gardée à l’esprit par chaque enseignant. Ainsi, chacun 

s’appliquera à mieux connaître les contenus et les attendus de l’enseignement supérieur (STS) pour 

mieux préparer les élèves et les mettre sur la voie de la réussite. 

Le parcours de l’élève étant ainsi mieux connu et reconnu, le professeur portera une 

attention particulière sur la pédagogie qu’il mettra en œuvre dans ses classes. En complément des 

pistes de travail d’ores et déjà évoquées, les ressources d’accompagnement publiées sur Eduscol 

rappellent la nécessité de :  

- « créer un environnement et un climat propices à l’apprentissage » dans la classe et 

hors la classe 

- entraîner les élèves à la compréhension et à l’expression orales (prioritairement) et 

écrites 

- « entraîner les élèves et les évaluer positivement » 

- établir, « à partir des programmes d’enseignement en vigueur et en équipe (…) une 

progression cohérente et rigoureuse » 

- « intégrer des outils numériques et en tirer parti pour un apprentissage plus 

efficient » 

Ces mêmes ressources, dont nous vous invitons à prendre connaissance en détail à l’adresse 

suivante, (http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html), soulignent par 

ailleurs l’importance de la mutualisation et de l’enrichissement des pratiques. En complément du 

partage et des échanges que vous ne manquerez pas de mettre en place au sein même de votre 

établissement, la participation au Plan Académique de Formation (PAF) représente une occasion 

particulière de mise en commun et de réflexion sur ses propres pratiques. Nous vous invitons donc à 

consulter les offres de formation qui vous sont proposées dans les domaines « langues vivantes», 

http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html


« interlangue », « transversal » et « lettres » notamment, et à vous inscrire avant le  21 septembre 

2016 sur l’application GAIA.   

En attendant de revenir vers vous pour vous proposer une synthèse des épreuves des 
différents examens de la voie professionnelle, nous remercions chacun d’entre vous pour l’accueil 
que vous ne manquerez pas de réserver aux collègues qui rejoignent nos disciplines et nos 
établissements d’une part et nous exprimons toute notre gratitude auprès des professeurs qui 
acceptent des missions particulières. Forts des conclusions de l’étude menée par l’Institut Français de 
l’Education (IFE) sur le bien-être des élèves en lycées professionnels1, qui souligne que « très 
majoritairement, les lycéen(e)s décrivent des enseignant(e)s impliqués auxquels ils vouent une 
importante reconnaissance. », que c’est « bien plutôt les relations aux enseignant(e)s qui permettent 
de donner sens aux contenus de formation » et que « les élèves peuvent tout aussi bien aimer 
apprendre avec un professeur d’enseignement général (…) qu’avec un professeur d’enseignement 
professionnel (….) », nous vous assurons enfin de notre soutien dans l’accomplissement de vos 
missions et dans l’accompagnement de chaque élève sur la voie de la réussite. 

 

Les inspecteurs d’anglais et d’allemand de 
la voie professionnelle 

       

DATES A RETENIR :  

Inscription au Plan Académique de Formation : jusqu’au 21 septembre 2016 
Inscription aux concours de recrutement des professeurs du secteur public et privé sous contrat: du 
08 septembre au 13 octobre 2016.  
Journée européenne des langues : 26 septembre 2016 
 
             
LIENS UTILES  

CIRCULAIRE DE RENTREE 2016 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720 

PORTAIL NATIONAL dédié aux langues vivantes pour enseigner, s'informer et se former : 
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ 

SITE ACADEMIQUE INTERLANGUE 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/ 

SITE ACADEMIQUE ANGLAIS en LP 
  http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/ 
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 : 

                                                           
1
 Net.Doc - N° 162, 2016 - Du bien-être au sens de l’expérience des élèves et des enseignant.e.s de lycée 

professionnel 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=33400
http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html


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 

ACTION CULTURELLE 
Délégation académique à l’action culturelle (DAAC)  

RELATIONS INTERNATIONALES 
Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la 
coopération (DAREIC) 

INNOVATION 
Pôle académique de soutien à l’innovation (PASI)  
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