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Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques 

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

 
Pour toutes les disciplines la lettre de rentrée se décline en deux parties. La première, rédigée par 
l’ensemble des IA-IPR et IEN2D de l’académie, s’adresse à tous les professeurs des collèges et 
des lycées. La deuxième partie est spécifique à chaque discipline.  

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 si vous êtes concerné 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, remédier aux 
difficultés rencontrées dans le cadre de la pratique professionnelle, accompagner un projet 
professionnel.  
 
Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée et une bonne année scolaire.  
 
Les IA-IPR et les IEN2D 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=&ca
tegorieLien=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 

 

 
 



 
 

Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques,  
 
Comme les années précédentes, je poursuis le travail entrepris et mon engagement à vos côtés pour la plus grande 
réussite des élèves qui nous sont confiés. Je remercie ceux d’entre-vous qui témoignent sincèrement de leurs 
pratiques pédagogiques, me permettant de nourrir cette réflexion aux côtés des formateurs et chargés de mission. Je 
tiens également à encourager les partages de visites d’expositions, lectures ou d’émissions qui ne peuvent que nourrir 
l’appropriation éclairée des programmes de la discipline.  
 
Restant à votre écoute et disponible, je vous souhaite une année scolaire riche d’expériences artistiques 
enthousiasmantes avec vos élèves et vous invite à partager  la réflexion conjointe portée par les arts plastiques et 
l’éducation musicale.  
 

Sophie RENAUDIN, IA-IPR Arts plastiques 
 

 
Arts plastiques, éducation musicale : enseignements artistiques fondamentaux et complémentaires 
 

Rentrée en musique ! L’idée a parfois bousculé, étonné… et pourtant… Au-
delà du caractère événementiel, il convient d’interroger ce que sous-tend 
cette proposition. Dans sa conférence de rentrée, en date du 29 août 2017, 
le ministre de l’Education Nationale souligne qu’il s’agit d’un signal, à la fois 
volonté de prendre en considération l’enfant, de l’accueillir à l’école mais 
aussi de porter l’éducation artistique et culturelle.  

 

Plus qu’un supplément d’âme, la culture est réaffirmée comme levier pour construire un citoyen curieux, ouvert au 
monde qui l’entoure.  

 
Ainsi, si les arts sont souvent sollicités lorsqu’il s’agit de valoriser les élèves, notre engagement est de rendre lisible ce 
qui se construit, au-delà des événements, au sein de nos enseignements. Dans cette optique, nous vous invitons à 
poursuivre le travail de concertation engagé lors des formations communes.  
 

En effet, si arts plastiques et éducation musicale développent chez nos élèves des compétences et connaissances 
complémentaires, ce sont deux disciplines qui s’accordent sur la place centrale accordée à la pratique et à la relation 
à la culture.  

  
Une de nos richesses est de prendre en considération la sensibilité des élèves qui nous sont confiés. Ecouter de la 
musique est une des pratiques culturelles les plus répandues chez les jeunes. Les adolescents ont également accès, 
notamment par le biais des écrans numériques, à de nombreuses images et n’hésitent pas à les partager, à en créer à 
leur tour. Pour autant, ces pratiques peuvent parfois être éloignées de préoccupations sensibles et artistiques. Il ne 
s’agit pas d’enfermer les élèves dans ces univers mais de prendre appui sur leurs motivations intrinsèques, de prêter 
attention à leurs centres d’intérêts pour porter par un ancrage dans la pratique sensible vers l’ambition d’une culture 
riche, sensible et diversifiée. 
 

Cette pédagogie, axée sur le sensible, est précieuse pour permettre à l’élève de construire ses apprentissages. Nous 
vous encourageons à porter cette réflexion dans la concertation avec les équipes pédagogiques et les partenaires.  

 
Cela se traduit bien souvent par vos engagements dans des projets, de l’école au lycée, bien souvent 
interdisciplinaires : rapprochements avec les  sciences autour de l’architecture, de l’acoustique et de la physiologie de 

“Ce qui fait événement en art, c’est 
le plus souvent ce qui change la 
donne, déplace les lignes, élargit le 
champ” 

 Christian Bernard1 
 



 
la voix, avec l’EPS autour de la danse, pour n’en citer que quelques-uns. Conçus dans le cadre du projet 
d’établissement, l’invention, la richesse de ces projets doivent, nous en sommes convaincues, être des leviers pour 
penser autrement l’école. Pour autant, cela nécessite d’expliciter, auprès des élèves en premier lieu, les enjeux des 
apprentissages. Nous vous invitons ainsi à échanger ensemble sur ces problématiques : comment porter des 
pratiques plastique et musicale ambitieuses ? Comment engager les élèves dans une réflexion sur ces pratiques ? 
Comment nourrir cette réflexion et ouvrir les élèves à une culture diversifiée ? Comment cette réflexion permet-elle aux 
élèves  de se situer, de mieux comprendre l’évaluation ? A cet effet, nous vous invitons, lors des moments de 
présentation par le biais de la chorale, des mini-galeries, ou encore des Lieux d’Art et de Culture, à faciliter  la prise de 
parole, le témoignage et la restitution de la réflexion par les élèves eux-mêmes.  
 
Enfin, nous ne pourrions finir cette lettre sans encourager ceux d’entre vous qui s’engagent dans la préparation des 
concours disciplinaires ou certifications valorisant les compétences professionnelles. Les certifications 
complémentaires vous permettront de valoriser des compétences dans des domaines artistiques complémentaires ou 
en langue. Un plan spe ́cifique de formation est également propose ́ aux professeurs qui souhaitent se pre ́senter au 
Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Formateur Acade ́mique (CAFFA). Une re ́union d’information aura lieu le 
mercredi 27 septembre de 15h a ̀ 17h a ̀ CANOPE – Nancy. Les inscriptions se de ́rouleront du 02 octobre au 06 
novembre 2017.  
 
Pour conclure, nous vous proposons une sélection de ressources d’accompagnement des programmes. Nous vous 
encourageons à vous en emparer au sein de vos établissements et à témoigner de leur mise en œuvre, notamment 
dans les moments de formation et par le biais des sites disciplinaires. Il s’agit d’interroger ce qui, dans vos pratiques, 
parvient à porter l’ambition de l’éducation musicale et des arts plastiques pour la réussite des élèves qui nous sont 
confiés.    
 
En vous assurant de notre confiance et de notre soutien,  
 

Alexandra DEGRAEVE, IA-IPR Education musicale & Sophie RENAUDIN, IA-IPR Arts plastiques 
 
Nourrir la formation générale de l’élève 
 
Nos deux disciplines sont forces de propositions pour une pédagogie active, permettant, par un ancrage dans une 
pratique réflexive, de construire des apprentissages. Nous vous encourageons à rendre lisible cette dynamique en 
explicitant, auprès des élèves et de la communauté éducative, les compétences complémentaires 
développées par chacune de nos disciplines. En collège, la connaissance de tous élèves de l’établissement, sur 
l’ensemble des années, permet d’aider finement à l’accompagnement des élèves.  
 

Ressources pour l’accompagnement des programmes (sélection) 
Les enseignements et l’éducation artistiques, une éducation de la sensibilité par la sensibilité 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/1/2_RA_C2_C3_EEA-_education-sensibilite_570431.pdf 
Enseigner par compétences en arts plastiques, un dossier articulant réflexion et pistes concrètes  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/65/0/25_RA16_C4_APLA_approche_par_competences-partie6-construire-
outils_DM_625650.pdf 
Une approche de l’éducation musicale par compétences 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Education_musicale/23/3/3_RA_C4_EM_Approche-par-competences_DM_570233.pdf 
Construire des problématiques  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/62/4/16_RA16_C4_APLA_difference-_probleme-question_DM_625624.pdf 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Education_musicale/24/6/8_RA_C4_EM_Problematique-sequence_DM_570246.pdf 

 
Penser la relation entre enseignements et parcours 
 
Arts plastiques et éducation musicale ont une longue expérience de l’interdisciplinarité et du partenariat sur le 
territoire, en lien étroit avec la communauté éducative. Nous encourageons une réflexion concertée avec l’équipe de 



 
direction et le référent culture pour construire la dynamique entre enseignements et P.E.A.C. et envisager les 
passerelles avec les autres parcours. Il s’agit, en lien avec le projet d’établissement et son diagnostic, de penser 
ce qui nourrit la formation générale de l’élève.  
 

Ressources pour l’accompagnement des programmes (sélection) 
Faire, éprouver, réfléchir : contribution des enseignements artistiques à l’éducation artistique et culturelle 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/24/5/RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_743
245.pdf 
Favoriser l’interdisciplinarité en et par les arts plastiques  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/89/8/RA16_C4_AP_01_Interdisciplinarite_EPI_755898.pdf 
Projet de l’élève et démarche de projet 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/43/9/5_RA_C2_C3_Projet-eleve_-AP-C3_570439.pdf 
Education musicale et interdisciplinarité 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Education_musicale/01/2/RA16_C4_EMUS_educ_mus_interdiscipline_V2_658012.pdf 

 
Penser l’équipement et les locaux au service des apprentissages 
 
Les salles d’arts plastiques et d’éducation musicale doivent permettre aux élèves de pratiquer,  d’analyser leur 
pratique, en favorisant les échanges, l’écoute de la musique et le regard sur les oeuvres et les images. Nous restons à 
disposition des collègues et équipes de direction pour accompagner tout aménagement et équipement de ces locaux. 
La mise en oeuvre d’un enseignement actualisé nécessite a minima : 
 

- en éducation musicale : une salle débarrassée de tout matériel inutile, avec un espace dédié aux pratiques 
collectives sans tables, un clavier (piano et/ou piano numérique de qualité, un système de diffusion sonore adapté à 
la salle de cours, relié – via une table de mixage – à un ordinateur avec une bonne carte son, un système 
d’enregistrement – micros et/ou enregistreur numérique portable – et un vidéoprojecteur. Batterie, percussions en 
nombre, guitares, etc. complèteront utilement cet équipement spécifique. 
 
- en arts plastiques : tables adaptées, regroupées en îlot, un lieu de stockage des productions et du matériel et 
matériaux, un vidéoprojecteur avec des moyens d’occultation pour des images de qualité et des outils de captation 
(appareils photographiques numérique et/ou tablettes), l’affichage de productions et de reproductions d’oeuvres sur 
les murs (sans panneau de liège contraignant la présentation). Les programmes de 2016 encouragent la mise en 
place de mini-galeries, véritable espaces de présentation des productions d’élèves au sein des espaces de 
circulation, valorisant le travail engagé avec les élèves. 

 

Ressources pour l’accompagnement des programmes  
L’espace et le temps de la pédagogie 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Education_musicale/96/4/RA16_Emus_C4_8_espace_temps_pedagogie_653964.pdf 
Pourquoi et comment la différenciation pédagogique en éducation musicale ? 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Education_musicale/95/1/RA16_Emus_C4_3_pourquoi_comment_differenciation_653951.pdf 
Penser l’organisation de la salle d’arts plastiques au service des apprentissages 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/56/4/38_RA16_C4_APLA_Conseils-preco-espace-travail_DM_V3_664564.pdf 
La mini-galerie en arts plastiques, un espace pour apprendre autrement 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-
dm_613828.pdf 

 
Textes de référence  (sélection) 

Organisation des enseignements au collège 
BO n°27 du 2 juillet 2015 «Enseignements au collège. Organisation».  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913 



 

BO n°22 du 22 juin 2017 « Enseignements au collège. Organisation des enseignements : modification. » 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?preview=1&cid_bo=117828&unsecure=1 
  
Programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège 
BO spécial du 26 novembre 2015 
Annexe 2 : cycle de consolidation (cycle 3)     http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708 
Annexe 3 : cycle des approfondissements (cycle 4) http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717 
 
Programmes pour l’enseignement en lycée 
Programme pour la classe de seconde : Bulletin officiel spe ́cial n°4 du 29 avril 2010 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/75/3/creation_activites_artistiques_143753.pdf 
Programme pour le cycle terminal (1e ̀re et terminale) : Bulletin officiel spe ́cial n°9 du 30 septembre 2010 
http://www.education.gouv.fr/cid53325/mene1019677a.html 
Les programmes limitatifs des enseignements artistiques facultatifs (toutes séries) et de spécialité (série littéraire) 
en classe terminale pour l'année scolaire 2017-2018 et pour la session 2018 du baccalauréat sont précisés dans la 
note de service n° 2016-184 du 28-11-2016. 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=110040 
 
Ressources d’accompagnement des programmes 
Cycle 3, enseignements artistiques 
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html 
Cycle 4,  arts plastiques  
http://eduscol.education.fr/cid99284/ressources-accompagnement-arts-plastiques.html 
Cycle 4, éducation musicale 
http://eduscol.education.fr/cid99277/ressources-accompagnement-education-musicale.html 

 
Pour accompagner cette dynamique de travail en académie 

Arts plastiques Education musicale 

Chargés de mission : Sébastien CHAMPION, Florence 
GARCIA  
Professeur Formateur Académique (relation avec 
l’ESPE et les tuteurs) :  Séverine ALTMAYER, Laurence 
VERDEAU 
Interlocuteur académique du numérique :  
Michel HOUPERT  
Webmestre : Virginie MAGISTRALI  

Chargés de mission : Oliviera MANNONI, Emmanuel 
TROMBOWSKY 
Professeurs Formateurs Académiques :  Violaine KLEIN, 
Christophe PRZYBYLSKI 
Interlocutrice académique du numérique :  
Géraldine ROSSIGNOL 
Webmestre : Dominique RATEL 
Coordinatrice des chorales : Catherine BERLAND 

Histoire des arts : Maud HOSY,  IAN histoire des arts 

PORTAIL NATIONAL 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/ 
SITE ACADEMIQUE 
http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/ 

PORTAIL NATIONAL  
 http://eduscol.education.fr/education-musicale/ 
SITE ACADEMIQUE  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/Enseignement/emcc/ 

Histoire des arts  http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/  ; http://www4.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/ 
DAAC : Délégation académique à l’action culturelle http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp 
PASI : Pôle académique de Soutien à l’Innovation http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/ 
DANE : Délégation académique au numérique http://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/accompagner/index.html 
DAREIC : De ́le ́gation acade ́mique aux relations europe ́ennes et internationales et a ̀ la coope ́ration http://www.ac-nancy-
metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp 

Règles de communication : Votre messagerie académique (prenom.nom@ac-nancy-metz.fr) : elle garantit un 
cadre professionnel à vos échanges et constitue par ailleurs le seul canal institutionnel. Par ce biais, vous recevrez 
les informations liées aux listes de diffusion de votre discipline. Nous vous remercions, lors de vos échanges, 
d’indiquer vos noms et prénoms mais également votre établissement d’exercice afin de faciliter la réponse. 



 
 


