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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 

Les  sujets  d’actualité  sont  nombreux  pour  cette  rentrée,  nous  pouvons  citer  
l’accompagnement personnalisé, construit à partir des tests de positionnement de sixième et  



de seconde et qui doit être concentré sur la maitrise de l’expression écrite et orale au lycée,  
l’aide  spécifique  à  l’orientation  en  seconde,  la  publication  des  programmes actualisés  au 
collège ainsi que la réforme des lycées et des baccalauréats. Parmi les autres priorités de 
rentrée, nous soulignons l’attention particulière que nous devons maintenir pour permettre aux 
élèves porteurs d’un handicap ou d’une déficience de suivre une scolarité en milieu ordinaire.  

Cette  rentrée  est  également  l’occasion  de  dresser  un  premier  bilan  des  rendez-vous  de 
carrière qui ont marqué l’année passée.  Ceux-ci ont été l’occasion d’échanges très riches 
entre  les  corps  d’inspection,  les  personnels  de  direction  et  les  personnels  enseignants,  
d’éducation et les psychologues de l’éducation nationale. 

Ces entretiens prennent appui sur les compétences professionnelles listées dans le référentiel  
du 23 juillet  2013,  qui  s’adresse  à tous les personnels  des métiers  du professorat  et  de  
l’éducation.  Ce référentiel, décliné en descripteurs, doit d’abord être considéré comme un 
outil d’auto-positionnement. Tout au long de leur carrière, il aide les personnels à porter un  
regard  réflexif  sur  leurs  pratiques  et  à  identifier  des  besoins  individuels  ou  collectifs  
d’accompagnement et de formation. Nous encourageons les professeurs à s’engager dans 
cette démarche de développement professionnel. 

Les formations suivies dans le  cadre du Plan Académique de Formation ou au cours de 
Formations d’Initiative Locale s’inscrivent automatiquement dans les CV sur I-prof. Toutefois  
nous  vous  invitons  à  enrichir  votre  profil  en  identifiant  les  différentes  compétences 
développées par exemple au travers d’autres formations, certifications, missions ou fonctions.

Enjeu majeur  de l’Ecole,  l’apprentissage et  la  consolidation des langages pour  penser  et 
communiquer s’inscrivent dans tous les référentiels et programmes disciplinaires, dans une  
logique de cohérence et de continuité. 

A  l’horizon  2021,  une  nouvelle  épreuve  orale  est  prévue  aux  baccalauréats  général,  
technologique,  et  professionnel.  Elle  sera l’occasion pour  les  lycéens « de  travailler  cette 
compétence fondamentale  pour  la  réussite  dans leur  vie  personnelle  et  professionnelle », 
dans  la  continuité  de  l’épreuve  orale  au  DNB.  La  démarche  de  projet  est  une  modalité  
adaptée,  par  exemple  au  travers  des  EPI  au  collège,  de  l’AP  en  seconde  et  des  
enseignements de spécialités au cycle terminal.

La maîtrise de l’expression joue donc un rôle crucial dans la réussite scolaire et l’insertion 
professionnelle et sociale. Elle est un objectif transversal et partagé par tous les personnels.  
Son apprentissage doit être notre défi commun.

Les corps d’inspection sont mobilisés pour vous accompagner dans la mise en œuvre de  
l’ensemble de ces sujets et seront présents à vos côtés tout au long de l’année. La Cellule  
Académique Recherche Développement pour l’Innovation et l’Expérimentation ainsi que les 
inspecteurs sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets d’innovation ou  
d’expérimentation adaptés à  votre  établissement  et  à  son  contexte,  qu’ils  portent  sur  les  
aspects organisationnels ou pédagogiques. 

Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 

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

Référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation du 23 juillet 
2013



http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-
au-bo-du-25-juillet-2013.html

Plan Académique de Formation 
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/

Cellule Académique Recherche Développement pour l’Innovation et 
l’Expérimentation 
https://cardie.ac-nancy-metz.fr/

Bulletin officiel sur la réforme du lycée
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=37963

Bulletin officiel sur les programmes du collège
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=38047
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Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques, 

Madame Sophie RENAUDIN,  étant nommée Déléguée Académique à l’Action Culturelle, je lui  succède en tant qu’IPR de la discipline  
et lui adresse tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle mission. La proximité de nos objectifs  ne pourra que faire perdurer  
l’engagement des arts plastiques dans la dynamique culturelle de l’Académie et continuer à faire rayonner notre discipline au sein des  
établissements.  Je  tiens  à  remercier  par  avance  ceux  et  celles  d’entre  vous  qui  par  un  perpétuel  questionnement  de  leurs  
enseignements, savent renouveler leurs pratiques, construire des projets ambitieux, s’imprégner d’une diversité culturelle   et explorer  
de nouvelles voies au service de la réussite des élèves et avant tout de leur épanouissement.
Restant  à  votre  écoute  et  disponible,  je  vous  souhaite  une  nouvelle  année  scolaire  constructive  et  enthousiasmante  ayant  pour 
principaux piliers l’intérêt porté par la discipline auprès de nos  publics et la satisfaction personnelle qui en découle.

Sébastien CHAMPION  IA-IPR Arts plastiques

1
2 Arts  plastiques,  éducation  musicale  :  enseignements  artistiques  fondamentaux  et 
complémentaires

« Ce que peut l’école : réussir au-delà des préjugés ! » 
 Benoit Falaise 

Territoires vivants de la république 

Dans sa conférence de rentrée, en date du 28 août 2018, le ministre de l’Education Nationale insiste sur l’importance de l’éducation  
artistique et culturelle comme levier destiné à  se projeter vers l’avenir. Nos deux disciplines constituent un noyau fondamental de la  
Culture humaniste au sein des enseignements et se doivent de tisser des liens de transversalités avec tout autre domaine propre 
à les enrichir et d’interdisciplinarité au service de pratiques et de projets ambitieux.
  
La pratique demeurant au centre de nos enseignements, elle permet par un regard distancié et critique de pouvoir développer des  
compétences et connaissances spécifiques et d’inviter les  élèves à consolider leurs propres parcours personnels pour  développer une 
approche sensible qui s’étend au-delà des seuls domaines artistiques. Aiguiser sa curiosité, ciseler son regard et son écoute, savoir  
argumenter sur ses préférences, aller au-delà des ses goûts personnels sont des atouts qui participent à l’édification du  futur citoyen et  
l’invitent à sans cesse s’ouvrir vers des horizons diversifiés et souvent inconnus, gages d’une ouverture d’esprit vivante et acquise.

Les nombreux projets menés en interdisciplinarités et développant les partenariats avec des structures culturelles prouvent que nos  
disciplines souhaitent s’ouvrir à d’autres champs d’investigation pour y prendre une place active et s’enrichir de la diversité. Nous vous  
incitons à poursuivre cet engagement.

Enfin, nous encourageons ceux et celles  qui s’engagent dans la préparation des concours disciplinaires ou dans les certifications qui  
valorisent  les  compétences  professionnelles   des  domaines  artistiques  ou  linguistiques  complémentaires.  Un  plan  specifique  de 
formation est egalement propose aux professeurs qui souhaitent se presenter au Certificat  d’Aptitude aux Fonctions de Formateur  
Academique (CAFFA). 

En vous assurant de notre confiance et de notre soutien, 

Alexandra DEGRAEVE, IA-IPR Education musicale & Sébastien CHAMPION, IA-IPR Arts plastiques

Arts plastiques

La pratique de l’élève demeure  l’essence même de notre enseignement .  Qu’elle soit exploratoire ou réfléchie, plus ou moins 
aboutie, elle est toujours à mettre en résonance intime avec un champ référentiel signifiant qui édifie et conforte la culture personnelle  
de l’élève. Les modalités de mises en œuvre pédagogiques doivent viser l’acquisition de compétences et de connaissances clairement  
identifiées et qui trouvent un écho favorable dans des propositions motivantes pour les élèves  car le cours est avant tout un lieu de 
formation tout autant que de ressourcements et d’ouverture d’esprit.

L’année 2018-2019 sera l’occasion de poursuivre une réflexion collective sur la question de la présentation, notion abordée au cours des 
différentes rencontres de formation intitulées  labo-arts et qui constitue un axe majeur de notre enseignement. La présentation induit  
avant tout  une investigation des lieux de monstration et doit permettre de généraliser les mini-galeries d’établissements  et de faire  



réfléchir  sur les modalités d’exposition des  productions plastiques, lesquelles se doivent d’être sans cesse explicitées et mises en 
contexte surtout quand elles investissent les lieux d’accueil et de circulation des établissements.

Il faut  de même insister  sur la dynamique de projets en partenariats qui permet d’ouvrir la discipline vers des horizons nouveaux et  
souvent  complémentaires  avec  d’autres  domaines  artistiques  et  qui  favorise  l’éveil  des  élèves  et  la  découverte  de  pratiques  
plasticiennes  professionnelles.  Les  petits  laboratoires  de  l’image constituent  un  terreau  fertile  pour  sensibiliser  les  publics  aux 
dimensions polysémiques de l’image et leur permettre de mener des projets avec des étudiants des écoles supérieures. Je vous engage 
à poursuivre ces expériences qui ne peuvent qu’enrichir les pratiques professionnelles et constituer une véritable plus-value dans le  
parcours  d’éducation artistique et culturelle. Le recours aux chargés de mission de la DAAC pour vous accompagner dans ces projets  
est un atout appréciable.

La réforme du lycée et du baccalauréat  intègre les voies optionnelles et de spécialité qui prendront toute leur place dans le parcours  
personnel du lycéen  et qui donnent lieu à une réécriture des programmes actuellement en cours. La continuité des enseignements de  
collège et de seconde  dans le cycle terminale conforte  les enjeux des acquis en fin de cycle 4. Je vous invite à prendre connaissance  
de ces nouvelles modalités pour une approche globale de la discipline.

Les arts  plastiques sont avant  tout  une discipline qui  s’intègre à part  entière  dans l’édifice  éducatif  de la République.  Il  est  donc  
primordial de poursuivre nos réflexions sur des priorités que sont celles de l’accueil des élèves porteurs de handicap ou à besoins  
particuliers, de l’éducation prioritaire, de la ruralité, du développement des technologies numériques…

Pour clore cette lettre de rentrée, je me  permets d’adresser aux nouveaux professeurs stagiaires et aux lauréats de concours toutes nos 
félicitations pour leur réussite ou leur évolution de carrière. Je tiens enfin à souligner l’atout de  l’ouverture d’une classe préparatoire aux  
écoles supérieures d’art dans notre académie  au Lycée Frédéric Chopin de Nancy et adresse aux enseignantes chargées de son  
encadrement tous nos encouragements.

Bonne rentrée à tous et à toutes
Sébastien CHAMPION  IA-IPR Arts 

plastiques

Nourrir la formation générale de l’élève

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
 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
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_refl
echir_743245.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

Penser la relation entre enseignements et parcours

Ressources pour l’accompagnement des programmes 
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)
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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 special 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 (1ere et terminale) : Bulletin officiel special 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=126976

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

Pour accompagner la dynamique de travail académique

Arts plastiques
Chargés de mission : Florence GARCIA 
Professeur Formateur Académique (relation avec l’ESPE et les tuteurs)  : Séverine ALTMAYER, Laurence VERDEAU, Corinne 
BOURDENET
Intervenants à l’ESPE : Marc DAL CORSO, Dominique FRIGI 
Interlocuteur académique du numérique : Michel HOUPERT, Mélanie TISSERANT 
Webmestre : Virginie MAGISTRALI 
Histoire des arts : Corine HUGAIN,  IAN histoire des arts

PORTAIL NATIONAL
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
SITE ACADEMIQUE
http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/
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 : Delegation academique aux relations europeennes et internationales et a la cooperation 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.
Identification : Vous n'avez pas modifié votre mot de passe depuis la création de votre compte, il est donc toujours initialisé avec notre  
NUMEN. Afin d'assurer une protection optimale, il est important que vous le modifiiez rapidement. Il sera ainsi connu de vous seul et 
vous protégera contre les usurpations d’identité. Vous pouvez modifier votre mot de passe académique depuis la page de connexion 
(du PIAL, MESSAGERIE, ENT, ...) par un lien situé en dessous du formulaire. L'opération est rapide et immédiatement répercutée sur  
tous les outils académiques que vous utilisez.
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/histoire-des-arts/
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://eduscol.education.fr/cid99284/ressources-accompagnement-arts-plastiques.html
http://eduscol.education.fr/cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=126976
http://www.education.gouv.fr/cid53325/mene1019677a.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/75/3/creation_activites_artistiques_143753.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94717
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=94708
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