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Nancy, le  16 septembre 2019 

Sébastien CHAMPION, Sophie RENAUDIN 

     
Inspecteurs d’académie, 

Inspecteurs pédagogiques régionaux 

à 

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 personnels 
des métiers du professorat et de l’éducation des collèges et des lycées. 
La seconde partie est spécifique à chaque discipline. 

Partie commune 
Parmi les nombreux sujets d’actualité pour cette rentrée, nous retenons en particulier 
l’accompagnement des personnels, la réforme du lycée et la transformation de la voie 
professionnelle. 

Dans le cadre des rendez-vous de carrière, la formation va être fortement mobilisée à la fois 
pour vous aider à les préparer, mais aussi pour répondre aux besoins qui auront pu être 
identifiés lors des entretiens et des visites. Les dispositifs mis en œuvre par l’académie 
relèvent d’une démarche d’accompagnement qui peut être collective ou individualisée et qui 
revêt des formes variées. Pour jouer pleinement leur rôle, ces dispositifs doivent néanmoins 
être complémentaires d’un engagement de votre part. Nous vous invitons donc à enrichir 
votre profil sur iProf en identifiant les différentes compétences développées notamment au 
travers de certifications, missions ou fonctions ainsi que de formations suivies par ailleurs. 
L’académie a également enclenché une dynamique pour renouveler les viviers de formateurs. 
Si vous souhaitez mutualiser vos pratiques avec des collègues sur des thématiques en lien 
avec l’Ecole inclusive et développer vos compétences professionnelles sur ce sujet ou si vous 
avez de l’appétence pour la formation au sens large, vous pouvez nous venir en appui en 
préparant des certifications complémentaires comme le CAFFA ou le CAPPEI. Ces nouvelles 
compétences enrichiront aussi les démarches que vous mettez en œuvre au sein de la 
classe. 

Le déploiement de la réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle vont se 
poursuivre. Les formations déjà mises en place en 2018-2019 vont être prolongées par des 
actions complémentaires notamment pour la préparation des oraux (grand oral et chef-
d’œuvre), les nouvelles modalités d’enseignement et d’évaluation et les nouveaux 
programmes. L’accompagnement des évolutions pédagogiques impulsées par le déploiement 
du numérique en lycée et en collège reste une priorité et fera également l’objet de temps de 
formation. 
Dans cette période de fortes évolutions dans les pratiques de classe, nous attirons votre 
attention sur l’importance d’un travail collectif concerté et partagé, garant d’une cohérence 
essentielle en pédagogie. Elle peut s’illustrer dans :  
- les conseils d’enseignement, les conseils pédagogiques, les conseils école-collège ou les 

liaisons collège-lycée, instances privilégiées pour développer la réflexion sur le parcours 



de l’élève, ses difficultés et ses réussites ; 
- la pédagogie de projets pluridisciplinaires, notamment pour le chef-d’œuvre, le grand 

oral et plus largement pour l’éducation artistique et culturelle ; 
- le co-enseignement inscrit dans les grilles horaires du lycée professionnel (co-

intervention) renforçant l’articulation des enseignements généraux et professionnels, 
impliquant la mise en place de nouvelles modalités visant à fédérer les enseignements 
généraux et professionnels autour d’actions et de projets communs. 

Aussi, nous vous invitons à investir le cadre institutionnel et les possibilités qu’il offre pour 
impulser des projets ou proposer des expérimentations.  

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. Les services 
et les délégations du rectorat (CARDIE, DAAC, DANE, MIFOR…) ont également pour mission 
de vous apporter les informations et conseils dont vous pouvez avoir besoin dans vos projets. 

Nous souhaitons à chacune et chacun une excellente année scolaire. 

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

Informations sur les accès aux concours, examens et certifications 
http://www.ac-nancy-metz.fr/personnels-enseignants-de-1er-et-2nd-degre--30258.kjsp?
RH=RRECRUTCONCOURS&RF=RCONCOURSENSEI 
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/ 
DAAC 
http://www.ac-nancy-metz.fr/daac-71445.kjsp?RH=RESPACEPEDAGO 
DANE 
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ 
Réforme du lycée 
https://www.education.gouv.fr/cid126438/baccalaureat-2021-tremplin-pour-reussite.html 

Parcours magistère pour la transformation de la voie professionnelle 
https://magistere.education.fr/local/magistere_offers/index.php?v=formation 

M@gistère transformer la voie professionnelle 
Un parcours de formation Magistère « Transformer la voie professionnelle » est en ligne  ; il 
regroupe l’ensemble des documents et outils relatifs à la réforme (textes de références, 
vadémécums…), et de nouvelles ressources y sont régulièrement mises en ligne. Cet espace 
est accessible aux professeurs, à l’ensemble des personnels de lycée professionnel et aux 
inspecteurs. 
Pour vous y inscrire, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant Parcours M@gistère, de 
rechercher avec le moteur le parcours « Transformer la voie professionnelle »,  puis de cliquer 
sur « je souhaite m’y inscrire ». 
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Mesdames et messieurs les professeurs d’arts plastiques,  

Pour cette seconde année, je serai aux côtés de Madame Sophie RENAUDIN Déléguée Académique à l’éducation 
artistique et à   l’Action Culturelle pour assurer la mission d’IA-IPR de la discipline.  Nous avons souhaité que cette lettre de 
rentrée débute par un message commun adressé aux enseignants d’arts plastiques et d’éducation musicale et chant choral 
tant il nous apparait que nos enseignements ont un  rôle fondamental à jouer dans l’édification culturelle et créative des 
élèves de tous cycles et puissent perdurer à engager un dialogue constructif. 
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui au cours de l’année 2018/2019 ont sur faire rayonner notre discipline au sein et 
au-delà de leurs établissements par des productions plastiques ou des projets ambitieux et qui cherchent à sans cesse 
explorer et renouveler leurs pratiques avec un dynamisme à saluer. 
Restant à votre écoute et disponible, je vous souhaite une nouvelle année scolaire active et motivante, ayant pour 
principaux piliers l’intérêt porté par la discipline auprès de nos  publics et l’épanouissement professionnel qui l’accompagne. 

        Sébastien CHAMPION,  IA-IPR Arts plastiques 

Arts plastiques, éducation musicale : enseignements artistiques fondamentaux et 
complémentaires 

Particulièrement conscients des liens étroits que vous avez déjà tissés entre 
enseignants d’arts plastiques et d’éducation musicale et chant choral, nous 
souhaitons par cette partie commune vous encourager vivement à poursuivre dans  
cette voie pleine d’échanges créatifs et féconds. Dans le développement des 
compétences orales et d’expression subjective, propres aux deux disciplines, nous 
vous invitons ainsi à développer cet échange déjà bien présent dans le territoire et à 
solliciter des structures culturelles pour mettre en place des projets qui trouvent un 
réel écho dans le parcours artistique et culturel des collégiens et des lycéens. 

La pratique artistique demeure l’essence même de nos disciplines et se doit d’être nourrie et amplifiée par des apports 
réflexifs éclairants et piliers d’une culture sans cesse enrichie. L’histoire des arts apparait en ce sens comme indispensable 
pour étayer les champs d’action de nos disciplines et nous vous invitons à vous engager dans cette pluridisciplinarité pour 
faire rayonner vos matières dans tout l’établissement, au-delà des seuls  enseignements artistiques. De même, si les élèves 
sont invités à créer et à mettre leurs productions en résonance avec la création ancienne et contemporaine, nous vous 
rappelons, l’exigence qui se doit d’alimenter la présentation de ces productions à un public scolaire ou extérieur. 

Par ailleurs, nous vous conseillons d’aller explorer les enjeux de la réforme du baccalauréat, ou les compétences orales et 
d’expression subjective, particulièrement prégnantes dans nos disciplines, nous permettent de  faire valoir notre expertise 
dans ces domaines. 

Enfin, nous encourageons ceux et celles qui s’engagent dans la préparation des concours disciplinaires ou dans les 
certifications  complémentaires qui valorisent les compétences professionnelles des domaines artistiques ou linguistiques. 
Un plan spécifique de formation est également proposé aux professeurs qui souhaitent se présenter au Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions de Formateur Académique (CAFFA) ou au Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Ecole 
Inclusive (CAPPEI). 

En vous assurant de notre confiance et de notre soutien,  

Anja LOUKA, IA-IPR Education musicale et chant choral & Sébastien CHAMPION, IA-IPR Arts Plastiques 
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« L’art doit avoir sa place dans 
l’école, toute la place qui lui 
est due et reconnue.»                 
 Alain Kerlan  

« L’art pour éduquer »



Arts plastiques 

Si la pratique plastique de l’élève demeure la pierre angulaire de notre enseignement,  il convient de mettre cette dernière 
en lien avec un champ référentiel réfléchi et qui contribue à édifier une culture artistique et patrimoniale solide et diversifiée. 
Je vous invite à choisir des œuvres qui sauront tout autant susciter la curiosité des publics que leur permettre de 
questionner les mécanismes de la création, ses finalités, les arcanes et l’histoire de la technicité. L’œuvre d’art est langage 
et support d’expression et d’émotion. Elle est aussi objet matériel et il importe de sensibiliser les élèves à l’éventail de ses 
potentialités. 

L’année 2018-2019 a vu se clore notre  réflexion sur la question de la présentation, notion abordée au cours des différentes 
rencontres de formation intitulées Labos-Arts. La présentation  se doit de rester au cœur de nos préoccupations et elle 
implique des exigences plastiques et spatiales vis-à-vis desquelles nous devons maintenir une vigilance accrue.  

Nous inaugurons cette année et pour une période de deux ans un nouveau questionnement sur la question de la création 
collective : pourquoi inviter les élèves à travailler ensemble, pour quelles finalités, pour quelle plus-value, et quelles 
compétences sont en jeu ? Ces formations fonctionnent sur public désigné et permettent à tous les enseignants de 
l’académie de se consacrer à l’exploration d’une thématique commune. Je vous invite à dynamiser ces moments riches 
d’échanges et de confrontations. 

Il faut de même insister de nouveau 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.  Je rappelle à votre attention les petits laboratoires de l’image et les 
actions de sensibilisation à l’architecture et vous invite à vous rapprocher des chargés de mission de la DAAC pour 
développer ces dispositifs ou pour vous engager dans la nouvelle dynamique des projets fédérateurs. 

La réforme baccalauréat induit de nouvelles modalités d’orientation pour les élèves du lycée et entre en vigueur dès cette 
année pour les classes de 1ere. Il est utile de prendre connaissance de ses enjeux de même que de parcourir les 
programmes relatifs à l’éducation artistique dans l’enseignement primaire pour saisir une compréhension globale de notre 
discipline et mieux appréhender la logique de continuité des apprentissages. 

Pour clore cette lettre de rentrée, je me  permets d’adresser aux nouveaux professeurs stagiaires toutes nos félicitations 
pour leur réussite aux concours et souhaite  remercier vivement les enseignants qui ont accepté d’assurer les missions de 
tuteurs, de même que les enseignants formateurs qui ont à cœur de veiller au dynamisme de la discipline et qui consacrent 
un temps conséquent à la transmission. 

Je tiens enfin à encore insister sur  l’atout de l’ouverture d’une classe préparatoire aux écoles supérieures d’art dans notre 
académie au Lycée Frédéric Chopin de Nancy. L’exposition finale présentée au CCAM de Vandoeuvre en juin 2019 a 
permis de mesurer la qualité exceptionnelle des travaux réalisés et conforte notre conviction que les arts plastiques ont une 
place indéniable à jouer dans la professionnalisation des étudiants. J’adresse aux enseignantes chargées de son 
encadrement nos félicitations et nos encouragements. J’invite surtout les collègues de lycée à tisser des liens avec cette 
classe préparatoire et à y déplacer leurs publics. 

Bonne rentrée à toutes et à tous 
       

        Sébastien CHAMPION,  IA-IPR Arts plastiques 
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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  
ht tps: / /cache.media.eduscol .educat ion. f r / f i le /Arts_plast iques/62/4/16_RA16_C4_APLA_di fference-_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 
h t t p s : / / c a c h e . m e d i a . e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r / f i l e / A r t s _ p l a s t i q u e s _ e t _ e d u c a t i o n _ m u s i c a l e / 2 4 / 5 /
RA16_C2_C3_AP_EM_faire_eprouver_reflechir_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
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

Programmes officiels et nouveau baccalauréat 2021 

Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 est consacré aux programmes d'enseignement de l'école élémentaire 
et du collège. Ces nouveaux programmes entrent en vigueur à la rentrée 2016. Vous trouverez dans chacun des cycles 
les informations relatives à l'enseignement des arts plastiques 
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/nouveaux-programmes-du-college.html 

Les nouveaux programmes du lycée général et technologique à la rentrée 2019 
Enseignements de spécialités Arts 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/84/6/spe567_annexe_22-1_1063846.pdf 
Enseignements optionnels Arts  
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/3/spe566_annexe1CORR_1063693.pdf 
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/69/5/spe566_annexe2CORR_1063695.pdf 

Un nouveau baccalauréat en 2021 
https://www.education.gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-en-2021.html 
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/56/4/38_RA16_C4_APLA_Conseils-preco-espace-travail_DM_V3_664564.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/56/4/38_RA16_C4_APLA_Conseils-preco-espace-travail_DM_V3_664564.pdf
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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. 

Chargé de mission : Frédéric Cartier 
Professeurs Formateurs Académiques (relation avec l’ESPE et les tuteurs) : Séverine ALTMAYER, Laurence 
VERDEAU, Corinne BOURDENET 
Intervenants à l’ESPE : Marc DAL CORSO, Dominique FRIGI  
Interlocuteurs académiques du numérique : Michel HOUPERT, Corinne HUGAIN  
Webmestre : Virginie MAGISTRALI 

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 : Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération http://www.ac-
nancy-metz.fr/relations-internationales-30033.kjsp 
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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. Il est de même primordial de 
veiller à consulter régulièrement votre messagerie et de supprimer progressivement les messages non prioritaires.
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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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