
Nancy, le 11 septembre 2017 
 
 
 
 

Les Inspecteurs  
de langues vivantes  

 
à 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs de langue vivante  

S/C de Madame ou Monsieur le chef d’établissement  
 
 
 

Objet : lettre de rentrée 2017 

 

Partie commune  

Nous tenons en préambule à remercier tous les professeurs qui se sont investis fortement 

dans leur mission d’enseignement, de formation et d’accompagnement au cours de l’année 

2016-2017.  

Cette rentrée 2017 voit le début de l’application des nouvelles modalités d’inspection et 

d’accompagnement des carrières. En complément à la lecture du décret et de la circulaire de 

rentrée 2017, il nous a paru utile d’apporter des précisions sur ces modalités. 

La réforme de l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation-

psychologues adossée à la refonte des Parcours Professionnels des Carrières et des 

Rémunérations (P.P.C.R.) introduit des rendez-vous de carrière qui se substituent à l’actuelle 

notation.  

Ces rendez-vous de carrière sont l’occasion de reconnaître la valeur professionnelle des 

personnels afin de leur permettre d’accéder d’une part, aux avancements accélérés du 6e au 

7e échelon et du 8e au 9e échelon et d’autre part, à la hors classe de leur corps. 

Les rendez-vous de carrière 

Qui est concerné ?  

Les personnels enseignants, d’éducation et psychologues se situant au 1er septembre 2017 : 

 dans la première année du sixième échelon,  

 ou entre 18 mois et 30 mois du huitième échelon  

 ou dans la deuxième année du 9eme échelon.  
 

Comment serez-vous informé(e) si vous êtes concerné(e) par cette procédure ? 

 

Les services du rectorat ont prévenu les intéressés avant la rentrée.  

 

 



Quel sera le déroulement ? 

La semaine au cours de laquelle prend place le rendez-vous de carrière – inspection et 

entretien – est communiquée à l’enseignant un mois à l’avance par l’inspecteur. La date et 

l’horaire sont précisés une dizaine de jours avant l’inspection. 

Le rendez-vous de carrière comporte une inspection en classe, suivie d’un entretien avec 

l’inspecteur. Cet entretien est l’occasion d’un retour sur la séance observée et d’échanges sur 

la période écoulée. 

Un deuxième entretien a lieu entre l’enseignant et son chef d’établissement. Il se déroule 

dans un délai maximal de 6 semaines après l’inspection.  

L’appréciation générale portée par chacun des évaluateurs fait l’objet d’un échange préalable 

entre eux. 

Complété et signé par l’inspecteur et par le chef d’établissement, le compte-rendu 

d’évaluation professionnelle est communiqué à l’enseignant qui peut, à cette occasion, 

formuler par écrit ses observations. 

Que faut-il fournir pour l’inspection ? 

Une notice nationale est prévue, que chaque professeur sera libre de renseigner ou non. Le 

professeur inspecté devra prévoir un accès à son cahier de textes numérique, renseigné 

conformément à la circulaire du 6 septembre 2010, et la présentation de documents usuels 

(par exemple : documents de préparation, progression d’année ou planification de cycle, 

énoncés d’évaluations, productions d’élèves…). Il pourra également présenter tout document 

qu’il lui paraît utile de faire connaître à l’inspecteur. 

Quelle grille d’évaluation ? 

Les grilles sont fixées par l’arrêté du 5 mai 2017. Elles s’appuient sur le référentiel des 

compétences des métiers du professorat et de l’éducation. L’évaluation des enseignants et 

des conseillers principaux d’éducation est partagée par deux évaluateurs : l’inspecteur et le 

chef d’établissement.  

L’accompagnement 

En dehors des rendez-vous de carrière, les corps d’inspection seront présents pour un 

accompagnement individuel des personnels. Cet accompagnement pourra répondre aux 

besoins exprimés par ceux-ci ou repérés lors d’une visite, d’un entretien ou d’une inspection. 

Il pourra être initié par les personnels d’inspection ou de direction ou à la demande des 

personnels.  

Ses objectifs sont de consolider et développer les compétences professionnelles, de remédier 

aux difficultés rencontrées dans le cadre de la pratique professionnelle, d’accompagner un 

projet professionnel.  

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée et une bonne année scolaire.  

 

Les IEN2D et les IA-IPR de l’académie de Nancy-Metz 



Circulaire de rentrée 2017 :  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=113978 

Décret du 5 mai 2017 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034600973&dateTexte

=&categorieLien=id 

Arrêté du 5 mai avec les grilles d’évaluation : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034632395 

 

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation: 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-

du-25-juillet-2013.html 

Circulaire sur les missions du professeur documentaliste : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=114733 

------- 

Partie disciplinaire : langues vivantes 

 
En cette rentrée, nous souhaitons la bienvenue aux collègues qui nous rejoignent et tenons à 
remercier tout particulièrement les professeurs qui ont accepté des missions spécifiques.  
L’année qui vient de s’achever a été marquée par le renforcement de la réflexion et du travail déjà 
bien engagés en interlangue, en interdisciplinarité et en inter-degrés, au service d’une implication 
plus grande des élèves et d’une amélioration de leurs compétences langagières, interculturelles et 
transversales. 
La liaison école-collège a été au cœur de la réflexion concernant le cycle 3. Son accompagnement, 
tout comme celui des transitions du collège vers le lycée (qu’il soit général, technologique ou 
professionnel) et du lycée vers l’enseignement  supérieur sont à poursuivre cette année.  
La continuité des démarches pédagogiques facilite en effet la progressivité des apprentissages, 
leur variété permet « d’atteindre par des voies différentes des objectifs communs » pour tous les 
élèves. 
Nous invitons donc les professeurs à réfléchir ensemble : 

 à la nécessité d'une explicitation des attendus dans le travail en classe et hors la classe, 

 au bénéfice d’une alternance des modalités de travail (apprentissage collectif, en groupe 
ou individualisé) qui prenne en compte la diversité des aptitudes et des rythmes de travail 
des élèves pour les amener à progresser dans la maîtrise de toutes les activités 
langagières, 

 à l’attention particulière qui doit être portée à la mémorisation au sein du cours ainsi qu’au 
développement de stratégies d’apprentissage. 

 
Les ressources mises à disposition sur le site interlangue de l’académie constituent  une aide 

précieuse pour les équipes. En voici l’adresse : http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/. 

Parallèlement, le plan académique de formation permettra à chacun de s’inscrire (avant le 20 

septembre à l’adresse suivante : http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/) 

aux dispositifs proposés et de développer ainsi ses compétences professionnelles.  

Un plan spécifique de formation est aussi proposé aux professeurs qui souhaitent se présenter au 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique (CAFFA). Une réunion d’information 
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aura lieu le mercredi 27 septembre de 15h à 17h à CANOPE – Nancy. Les inscriptions se 
dérouleront du 02 octobre au 06 novembre 2017. 
 
Nous savons que la réussite des élèves vous tient à cœur et vous assurons de notre confiance et 
de notre soutien dans l’accomplissement de cette mission. 
        

   
 Les inspecteurs de langues vivantes 

 
LIENS UTILES 

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/ 

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE  
Bulletin officiel 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 GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

Programme pour la classe de seconde : Bulletin officiel spécial n°4 du 29 avril 2010 
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf 

 
 

Programme pour le cycle terminal (1ère et terminale) : Bulletin officiel spécial n°9 du 30 
septembre 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html 

 
LYCEE PROFESSIONNEL 
Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009 

http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html 
 
Guide pédagogique académique « Préparer l’entrée des élèves de baccalauréat  
 professionnel en BTS – Anglais » 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?cat=277 
 
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 
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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)  

http://www.ac-nancy-metz.fr/crac/daac09/accueil.php
http://www.ac-nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp?RH=WWW
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