
Nancy, le 02 septembre 2016

Sophie RENAUDIN
Inspectrice d’académie,

Inspectrice Pédagogique Régionale

à

Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques 
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement

Objet : lettre de rentrée 2016

Pour toutes les disciplines la lettre de rentrée se décline en deux  
parties.  La  première,  rédigée  par  l’ensemble  des  IA-IPR  de  
l’académie, s’adresse à tous les professeurs des collèges et des  
lycées.  Elle  a  vocation  à  servir  de  support  à  la  réflexion  des  
équipes enseignantes et des conseils pédagogiques. 
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 2015-2016. 

En ce début d’année marquée par la mise en œuvre de réformes 
importantes, nous invitons les équipes à prendre connaissance de 
la  circulaire  de  rentrée et  nous  souhaitons  attirer 
particulièrement votre attention sur quelques priorités.

Cette année scolaire sera celle de la mise en place de la réforme du 
collège et des nouveaux cycles : 
La mise en œuvre des nouveaux programmes articulés aux cinq 
domaines du nouveau socle commun offrira un parcours cohérent 
où  chaque  discipline,  chaque  enseignement,  s'inscrira  en 
complémentarité avec les autres. Un enseignement plus précoce 
de  la  première  puis  de  la  deuxième  langue  vivante  favorisera 
l'enrichissement culturel et l'ouverture au monde. 

Cette  nouvelle  année  scolaire  verra  la  poursuite  du  plan  de 
formation engagé lors de l’année scolaire 2015-2016 : 

Les professeurs seront conviés à des journées de formation aux usages pédagogiques du  
numérique  et  à  la  suite  des  formations  disciplinaires.  Un  ensemble  de  ressources 
concrètes et régulièrement enrichies sont téléchargeables sur Éduscol pour accompagner 
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les changements. Les corps d’inspection s’attacheront à aider au mieux les équipes en 
étant  présents  sur  le  terrain :  visites-conseils,  réunions  disciplinaires  ou 
interdisciplinaires… 

Les liens entre l’école élémentaire et le collège, d’une part, et le collège et le lycée, par  
ailleurs seront renforcés. 
Cette évolution est matérialisée par la mise en place d’un livret unique de la scolarité  
obligatoire. 

L’installation du nouveau cycle  3,  occasion d’une collaboration accrue avec le  premier 
degré,  sera  l’objet  de  toute  notre  attention.  La  liaison  avec  «  l’après-collège »  devra 
également être travaillée. 
Comme il  est  indiqué dans la  circulaire de rentrée,  l’évaluation  doit  permettre à chaque élève 
d'identifier  ses acquis  et  ses difficultés afin de pouvoir  progresser  dans la construction de ses 
compétences. Nous serons particulièrement attentifs aux modalités d’évaluation en vigueur dans 
les classes… évaluations qui doivent être mises au service des apprentissages. 

La prise en compte de la diversité des élèves est une priorité. 
Comme le  rappelle  la  circulaire  de  rentrée,  « L'exigence  de  l'École  se  déploie  autant  
envers  les  connaissances,  les  compétences  et  la  culture,  que  dans  leur  nécessaire  
démocratisation.  Celle-ci  passe  par  une  École  ouverte  et  inclusive »  qui  « incarne  
pleinement les valeurs d'égalité et de solidarité » pour que tous les élèves puissent avoir 
accès à la richesse de ce qu'elle transmet. 

Pour tendre vers ces objectifs  l’accompagnement personnalisé est généralisé à toutes 
les classes du collège. Il  doit  être une occasion privilégiée, en équipes, d’identifier  les  
besoins  de  chaque élève  et  d’apporter  des  réponses adaptées.  Nous porterons  notre 
attention sur la mise en place de ces moments, et nous nous attacherons à accompagner  
au mieux les équipes dans leur mise en œuvre. Un numéro récent de la  Lettre de la 
Pédagogie de l’académie est consacré à cette thématique.

Pour faire suite aux préconisations du rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire » 
rédigé sous la conduite de Jean-Paul Delahaye, IGEN, des établissement se mobiliseront  
dès la rentrée 2016 en vue de réduire les effets de la pauvreté à l'École. S'appuyant sur la 
circulaire  académique  du  23  octobre  2015  « Tous  concernés  par  la  pauvreté,  tous 
mobilisés contre ses effets à l’École », l'expérimentation qui s'engage portera sur :

• la construction d'une véritable politique sociale d'établissement : réduction des coûts en 
matière  de fournitures  scolaires et  étalement  des dépenses (circulaire  du 13 avril  2016), 
accès de tous aux voyages scolaires, accès aux droits dans le cadre des bourses et d'un 
usage pensé des fonds sociaux ;

• la  mise  en  œuvre  d'une  politique  éducative  privilégiant  la  bienveillance, 
l'accompagnement, l'entraide, la coopération, l'émancipation sociale par l'orientation et l'accès 
à la citoyenneté et à la culture ;

• la mise en place d'une pédagogie active, souple, explicite, claire, encourageante fondée 
sur un enseignement accessible à tous et sur des travaux de recherche d'élèves effectués 
uniquement à partir des outils de l'établissement.  

Cette  expérimentation  sera  accompagnée  dans  le  cadre  d'un  dispositif  de  formation  qui  se 
déploiera au fil de l'année scolaire. Ce dispositif s'inscrit en continuité avec la grande mobilisation 
autour des valeurs de l'École car il n'est pas d'égalité sans un plan de compensation des inégalités 
d'accès aux apprentissages et à la culture et il n'est pas de fraternité sans un plan d'aide à l'égard 
des plus démunis qui repose sur l'entraide et la solidarité.

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm


Nous vous souhaitons à tous une très bonne rentrée. 

Les IA-IPR de l’académie de Nancy-Metz

Circulaire de rentrée 2016 : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720
Ressources pour l’école et le collège : http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-
college.html
Lettre de la pédagogie sur l’accompagnement personnalisé : http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-
mag/NP4/default_test.htm

http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://www4.ac-nancy-metz.fr/point-mag/NP4/default_test.htm
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
http://eduscol.education.fr/pid23199/ecole-elementaire-et-college.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100720


Partie commune aux arts plastiques et à l’éducation musicale et chant choral.

Les  formations,  organisées  de  manière  concertée  lors  de  la  réforme  du  collège,  confortent 
convergences et complémentarités de nos deux disciplines dans le cadre de la formation générale 
de l’élève. Sans restreindre la diversité des possibles, ces journées ont permis de dégager des pistes de 
travail que nous poursuivrons cette année.

Ces deux disciplines participent à la construction du nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences  et  de  culture,  développant  des  compétences  complémentaires. A ce  titre,  il  est 
nécessaire de rappeler l’importance de la  régularité de ces enseignements  (une heure pour les arts 
plastiques et une heure pour l’éducation musicale et le chant choral). Les enseignants des disciplines  
artistiques travaillent  avec  l’ensemble  des  élèves,  sur  les  quatre  années du  collège  et  développent  
progressivement une connaissance fine des élèves et de leur parcours. Il serait regrettable que certaines  
organisations amènent à se couper de cette expertise et d’une dynamique de projet essentielle à la  
formation générale de l’élève. Il va de soi que ces enseignements, axés sur la pratique artistique de 
l’élève, doivent bénéficier de locaux spécifiques et équipés.

Elles  contribuent  à    l’accompagnement  personnalisé    portant  une  attention  particulière  à  l’oral, 
participant notamment à la préparation de l’épreuve orale du DNB (B.O. n° 14 du 8 avril 2016). A chaque  
séquence, les élèves prennent la parole, argumentent et débattent, posant progressivement un regard  
critique et constructeur sur leurs productions, celles de leurs pairs et les œuvres artistiques. La place du  
projet est également prépondérante, développant graduellement une véritable autonomie chez l’élève. 
La réflexion menée sur l’évaluation est également porteuse, dans une relation étroite entre pratique et 
théorie, amenant l’élève à prendre des repères, à situer ses acquis.

Elles s’inscrivent dans les    Enseignements Pratiques Interdisciplinaires    et les   Parcours  .   La longue 
histoire  de  l’Education  Artistique  et  Culturelle  et  celles,  plus  récentes,  de  l’enseignement 
pluridisciplinaire histoire des arts et du Parcours EAC, facilitent la relation entre enseignements, y 
compris scientifiques, et les parcours. On veillera en premier lieu à porter une attention particulière 
aux projets confortant des domaines artistiques par nature pluridisciplinaires tels que l’architecture, le  
cinéma, la danse, le théâtre, dont certains se retrouvent en lycée ou en post-bac, nourrissant ainsi le  
Parcours Avenir. Les travaux menés autour des commémorations du centenaire de la première guerre  
mondiale ou avec le CLEMI sur l’image montrent que les disciplines artistiques peuvent également nourrir  
la réflexion sur l’Education Aux Médias et à l’Information ou du Parcours citoyen. L’ensemble de ces 
projets  prend  appui  sur  une  pratique  artistique  régulière  et  se  nourrit  de  partenariats  artistiques  et  
culturels ponctuels ou inscrits dans la durée.  Les Laboratoires d’Art et de Culture ont vocation à 
devenir de véritables lieux de partage et de création artistique au sein même des établissements.
 
Pour  poursuivre  cette  réflexion sur  la  relation entre  enseignements et  éducation artistique et 
culturelle, nous vous invitons :
- à  vous inscrire  dès  à  présent  aux formations,  avant  le  21 septembre  2016,  avec une attention 
particulière à la journée intitulée L’Education Artistique et Culturelle, de l’école au collège : un enjeu 
partagé, rassemblant chefs d’établissement, professeurs des premier et second degrés, formateurs et  
partenaires artistiques et culturels, pour une réflexion et des partages d’expériences sur la relation entre  
enseignements et parcours. 
Réf/ dispositif n°16A0121063 (Libellé Gaia : TRANS : conférences) Module  n° 39632
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/module2.php?VARidmodule=39632

- à  consulter l’intéressante expérimentation Construire une culture partagée : « Mon musée à moi » 

accompagnée  par  le  PASI,  récompensée  l’année  dernière  par  le  prix  académique  de  l’innovation  
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1011.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1011
http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/module2.php?VARidmodule=39632


Sophie RENAUDIN, IA IPR Arts plastiques & Norbert MAISSE, IA IPR Education musicale et chant choral

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture  B.O. n°17 du 23 avril 2015  
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
Programmes d’enseignement de l’école élémentaire et du collège B.O. spécial n°11 du 26 novembre 2015 
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-
college.html
Enseignements au collège B.O. n°27 du 2 juillet 2015 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913
Référentiel pour le Parcours d'éducation artistique et culturelle B.O. N°28 du 9 juillet 2015  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164  

Partie spécifique aux arts plastiques 

Je  souhaite  tout  d’abord  la  bienvenue  aux  collègues  qui  rejoignent  l’académie  et  remercie  
particulièrement les professeurs qui s’engagent dans des missions au niveau académique et national  : 
chargés de mission, formateurs, tuteurs, membres de groupes de travail, professeurs relais dans des 
structures culturelles, jurys de concours … Afin de faciliter  votre rentrée, voici  quelques informations  
complémentaires à la discipline.

Les locaux et l’équipement 
-  Vidéoprojecteur : Comme souligné dans la  partie  commune aux enseignements  artistiques,  il  me  
paraît  étonnant  de  devoir  rappeler  que  la  salle  d’arts  plastiques  doit  absolument  être  dotée  d’un  
vidéoprojecteur en état de fonctionnement. Sans cela, les élèves ne peuvent avoir accès aux œuvres  ! 
Heureusement, je sais que chacun s’emploie à faire disparaître cette véritable inégalité d’accès à l’art. 
-  Mini-galeries :  D’autres mesures peuvent et doivent être prises pour faciliter la mise en œuvre de 
l’enseignement des arts plastiques, et valoriser la pratique, notamment par le biais des mini-galeries, que  
je vous invite à mettre en œuvre dans vos établissements. 
La mini-galerie, un espace pour apprendre autrement 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-
galerie-dm_613828.pdf
-  Fournitures  scolaires  :  Il  me paraît  également  nécessaire  d’aborder  la  réflexion  engagée sur  la 
réduction des coûts en matière de fournitures scolaires. Elle s’inscrit dans le prolongement du rapport  
« Grande  pauvreté  et  réussite  scolaire » dont  je  salue  la  qualité  et  l’efficacité.  J’invite  dès  lors  les 
professeurs à se rapprocher de la direction d’établissement pour proposer des adaptations, bien souvent  
pertinentes, en fonction du contexte local, notamment par le biais de commandes groupées qui réduisent  
les coûts, le poids du sac et tout en bénéficiant de fournitures adaptées à l’enseignement.

Ressources pédagogiques 
- en cycles 3 et 4 : Les compléments de programmes ont permis d’engager, dans notre discipline, un 
travail  conséquent  de  recensement  et  réactualisation  des  ressources  pédagogiques.  Il  est  donc 
nécessaire de puiser dans cette richesse en fonction des besoins avérés. Citons ainsi Lexique pour  
les arts plastiques : Les éléments du langage plastique1, La diversité des pratiques au service du projet  
de l’élève2 ou encore  La verbalisation ou l’art  de rendre compatibles l’expression personnelle et  les  
apprentissages 3. Le site académique évolue pour faciliter l’accès à ces ressources et à celles réalisées 
au niveau académique, dans le cadre des groupes de travail et des formations. Un temps de travail seul  
devant écran permettra à chacun de construire ses propres repères en amont des formations de secteur.  
Rappelons que la logique du cycle 3 amène à se rapprocher des collègues de l’école primaire, dans une  
dynamique de projets et de compréhension mutuelle des problématiques spécifiques.
- en lycée : Il convient de signaler le travail engagé par CANOPE sur les ressources pédagogiques pour  

1http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_
du_langage_plastique-dm_613822.pdf
2http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domai
nes_de_pratiques-dm_613820.pdf
3 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/9/12_RA_C4_AP_La_verbalisation_567299.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/0/RA_C2C3_AP_Lexique_AP_domaines_de_pratiques-dm_613820.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/2/RA_C2C3_AP_Lexique_Elements_du_langage_plastique-dm_613822.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2015/52/7/Rapport_IGEN-mai2015-grande_pauvrete_reussite_scolaire_421527.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-dm_613828.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/82/8/RA16_C2C3_EART_APLA_mini-galerie-dm_613828.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://www.education.gouv.fr/cid95812/au-bo-special-du-26-novembre-2015-programmes-d-enseignement-de-l-ecole-elementaire-et-du-college.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834


les programmes limitatifs en lycée. Le document paru sur Rodin4 est de nature à fournir de véritables 
outils didactiques dès les cycles 3 et 4. 
Enseignement de spécialité, série L     :   Auguste Rodin (1840-1917), Marcel Duchamp (1887-1968), Le 
monde est leur atelier : Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou, trois artistes contemporains 
non occidentaux
Option facultative, toutes séries     :    Paolo Caliari, dit Véronèse, Fresques de la Villa Barbaro à Maser 
(1560-1561), Bill  Viola, Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen,  La Bicyclette ensevelie,  Parc de la 
Villette, Paris, 1990

Ressources d’accompagnement du programme des arts plastiques au cycle 3 :
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-
artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
Ressources d’accompagnement du programme des arts plastiques au cycle 4
http://eduscol.education.fr/cid99284/ressources-d-accompagnement-arts-plastiques-c4.html
Site national disciplinaire http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
Edubases http://eduscol.education.fr/bd/urtic/arpl/
Site académique  http://www4.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/
Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique au baccalauréat pour  
l'année  scolaire  2016-2017  et  la  session 
2017 http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97025

Formation
-  Formation initiale : Je tiens à souligner la réussite aux concours externes dans l’académie, avec 10 
admis  au  CAPES et  1  à  l’Agrégation.  L’engagement  des  professeurs  et  des  tuteurs  aux  côtés  des  
collègues universitaires dans le  cadre de l’ESPE est  ici  à  saluer.  Cette  année,  nous accueillons  19  
professeurs  stagiaires,  dont  deux  agrégés,  certains  venus  d’autres  académies.  Enfin,  de  nombreux  
étudiants, préparant les concours, bénéficieront de stages de pratique accompagnée et d’observation. Je  
souligne que cette organisation se met en place dès cette rentrée afin de faciliter la mise en stage et  
invite chacun à accueillir favorablement les demandes.
- Formation continue : Si les formations sont majoritairement celles liées à la réforme du collège avec 
deux  journées  disciplinaires  dont  une  spécifique  au  numérique,  et  à  la  formation  des  professeurs  
enseignant  en  lycée,   je  vous invite  à  solliciter,  avant  le  21  septembre  (voir  liste  de  diffusion),  les  
formations liées à la présentation, complémentaire de la réflexion sur les mini galeries d’une part, et à la  
présence du corps dans l’œuvre par l’expérimentation, en lien avec le Ballet de Lorraine, d’autre part.  
Vous retrouvez également les formations aux concours internes du CAPES et de l’Agrégation, source de  
renouvellement pédagogique appréciable.
-  Certifications  complémentaires :  J’invite  ceux  d’entre  vous  qui  le  pourraient  à  ne  pas  hésiter  à  
s’engager  dans  les  certifications  DNL,  notamment  anglais  et  allemand.  Ces  compétences  sont  
actuellement valorisées.

Projets artistiques et culturels
Outre le travail conséquent engagé dans le cadre de l’appel à projets EAC, différents dispositifs vous sont  
proposés dans l’année scolaire, avec un rappel par le biais de la liste de diffusion disciplinaire. Citons  
notamment  Les  petits  laboratoires  de  l’image,  pour  la  qualité  de  leur  mise  en  œuvre et  leur 
accessibilité sur l’ensemble du territoire, projets d’une dizaine d’heures avec l’intervention d’étudiants des  
écoles d’arts de Lorraine, autour de l’image et de la photographie et  la nuit des musées qui permet un 
travail de médiation appréciable dans les structures culturelles. Je tiens à souligner le travail mené par le  
réseau Lora5 lié à l’art contemporain en Lorraine, qui se joindra à nous lors d’un groupe de travail sur  
les Laboratoires d’Art et de Culture (EROA), nombreux dans notre académie mais restant à valoriser  
et… une initiative intéressante de l’association Plus vite6 qui œuvre dans le Saulnois avec la mise en 

4 https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/rodin.html

5 http://www.lora.fr
6 http://association-plusvite.blogspot.fr
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http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://eduscol.education.fr/cid99284/ressources-d-accompagnement-arts-plastiques-c4.html
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34175-cid99287/ressources-d-accompagnement-enseignements-artistiques-aux-cycles-2-et-3.html
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/rodin.html


place d’une artothèque.
Je termine cette longue lettre en rappelant l’engagement de chacun d’entre vous pour la réussite 
des élèves, et vous assurant de mon soutien dans l’accomplissement de cette mission. 

Sophie Renaudin, IA IPR arts plastiques
Repères pour la discipline : 
-  Chargés  de  mission  (inspections,  visites  conseils,  accompagnement  pédagogique)  :  Sébastien 
Champion sebastien.champion@ac-nancy-metz.fr & Frédéric Cartier frederic.cartier@ac-nancy-metz.fr
- Webmestre (contribution au disciplinaire) : Virginie Magistrali virginie.magistrali@ac-nancy-metz.fr
-  IANE (mise  en  œuvre  du  numérique  éducatif,  place  du  numérique  dans  la  pédagogie)  :  Michel 
Houpert  michel.houpert@ac-nancy-metz.fr
-  Professeur  Formateur  Académique (lien  avec  la  formation  en  ESPE,  tutorat  des  professeurs 
stagiaires, mise en stage des étudiants) : Arnaud Stosse  arnaud.stosse@ac-nancy-metz.fr
- Secrétariat des IA-IPR (invitations, situations particulières) : ce.ipr@ac-nancy-metz.fr 
Correspondance avec l’IA-IPR : Sauf problématique personnelle, je vous invite à mettre en copie les 
personnes  mentionnées  ci-dessus  pour  faciliter  une  réponse  rapide  et  à  rappeler  vos  noms,  
affectations  et  éventuellement  coordonnées  téléphoniques.  Je  reste  attentive  aux  problématiques  
rencontrées, tout en rappelant que le travail ne peut se mener que dans une logique de concertation  
avec l’équipe de direction, pour la réussite de tous les élèves. 
Situations particulières des TZR : En ce début d’année, j’invite les TZR à construire des documents 
pédagogiques liés aux nouveaux programmes témoignant d’actions mises en œuvre, à faire parvenir  
aux chargés de mission, et à s’inscrire dans la dynamique de l’établissement support de leur affectation  
(E.P.I.,  A.P.,  mini galeries etc.).  Cette situation, appréciable, nous permet,  pour la première année,  
d’aborder la rentrée sans souci majeur de remplacement.
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