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Mesdames et Messieurs les Directeurs d’EREA

Versailles, le 4 septembre 2018

Chères et chers collègues professeurs en lettres-histoire-géographie
En ce début d’année scolaire 2018-2019, nous tenons tout d’abord à souhaiter la bienvenue à tous les
nouveaux professeurs affectés dans notre académie et toutes nos félicitations pour celles et ceux qui ont été
reçus aux concours de recrutement de cette année. Nous leur souhaitons une bonne installation. Comme
chaque année, nous venons aussi vers vous afin de vous communiquer diverses informations qui vous
seront utiles pour mener à bien vos différentes missions.
Les inspecteurs pédagogiques référents dans les départements de l’académie :
Yvelines
78
Bruno Girard

Essonne
91
Valérie Legallicier

bruno.girard@ac-versailles.fr valerie.legallicier@acversailles.fr

Hauts-de-Seine
92
Fatiha Cherara

Val d’Oise
95
Michèle Sendre

fatiha.cherara@acversailles.fr

michele.sendre@acversailles.fr

Quatre professeurs « aides à l’inspection » se joignent à nous cette année pour effectuer des visitesconseils :
Yvelines

Essonne

Hauts-de-Seine

Val d’Oise

Nathalie Le Naour

Françoise Camus

Gérald Ritter

Alex Antiste

Françoise Camus et Kevin Zanotti, formateurs académiques animent le réseau des tuteurs qui accueille une
trentaine de professeurs stagiaires dans les lycées de nos quatre départements.
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Transformations du lycée professionnel :
En cette rentrée 2018 commence le projet national de transformation du lycée professionnel et la
rénovation des formations.
Calendrier de la transformation prévue pour le cycle Bac Pro :
2018-2019

2019-2020

2020-2021

2021-2022

Seconde :
test de positionnement
→ Ateliers
d’accompagnement
personnalisé
Ouverture des classes
passerelles vers le BTS

Seconde :
nouveau programme.
Co-intervention.
Première et Terminale :
Programmes et
certifications (Diplômes
Intermédiaires, Bac Pro)
actuels.

Seconde et Première :
nouveaux programmes,
nouveaux DI.
Terminale :
programmes et
certification Bac Pro
actuels.

Seconde, Première,
Terminale :
nouveaux programmes
et nouveaux DI.
Modules : poursuite
d’études ou insertion
professionnelle.
Session juin 2022 :
nouvelle certification
Bac Pro

Certains dispositifs majeurs de cette transformation devront faire l’objet de toute notre réflexion commune :
les tests de positionnement d’entrée en seconde, leur lien avec des ateliers d’accompagnement
personnalisé en Français, l’orientation progressive, l’enseignement du français en co-intervention sur le
cycle, la place de nos disciplines dans la mise en œuvre des modules de préparation à la poursuite
d’études ou à l’insertion professionnelle en terminale.
A partir du 17 septembre, les tests de positionnement nationaux seront l’occasion d’évaluer les
compétences des élèves de seconde professionnelle en matière de compréhension orale, écrite et du
fonctionnement de la langue. Les élèves entrant en CAP ne sont pas concernés par ces tests. Vous
trouverez des exemples de tests d’accompagnement similaires sur le lien ci-après.
 Lien : http://eduscol.education.fr/test_accompagnement_francais_niveau_seconde/
Dès cette rentrée également, 11 classes passerelles sont ouvertes dans l’académie de Versailles : elles
accueillent les bacheliers professionnels n’ayant eu aucune proposition d’admission en STS malgré l’avis
favorable du conseil de classe. L’organisation pédagogique de ces classes passerelles prévoit un
renforcement dans les enseignements généraux.
 Lien : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132734
Développement professionnel :
Dans le cadre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), chaque
e
e
e
enseignant bénéficie désormais de trois rendez-vous de carrière obligatoires (6 , 8 et 9 échelons). Ils
seront pour vous une occasion privilégiée de nourrir la réflexion sur votre pratique, vos besoins en formation
et en accompagnement pour votre développement professionnel. Si vous êtes éligibles cette année à l’un de
ces rendez-vous, cette information apparait sur l’application I-Prof. Vous serez informés de notre venue via
l’application SIAE et votre boite mail professionnelle qu’il importe donc de consulter régulièrement. Pour
vous préparer au mieux à ce rendez-vous, reportez-vous au livret ci-dessous.
 Lien : http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
Un temps d’accueil des personnels éligibles sera organisé avant les vacances de la Toussaint pour vous
présenter ces rendez-vous.
Les inscriptions au Plan Académique de Formation sont en cours jusqu’au 28 septembre 2018 :
Le développement de compétences professionnelles et l’actualisation de connaissances sont deux enjeux
majeurs pour tout enseignant et doit rester l’une de vos priorités. Le plan de formation destiné aux PLP
Lettres-Histoire-Géographie est renouvelé à cette fin. Pour vous en faciliter la découverte, vous trouverez
une plaquette de présentation de nos formations en PJ et en ligne sur notre site et en pièce jointe à ce
courrier :
 Lien : https://lettres-histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article1371

Votre implication dans les stages du PAF Lettres-histoire-géographie sera l'un des éléments centraux
d’évaluation obligatoires des rendez-vous de carrière.
Pour vous inscrire : http://www.ac-versailles.fr/cid117300/plan-de-formation-2018-2019.html
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L’accompagnement professionnel des entrants dans le métier :
À compter de cette rentrée, l’ensemble des titulaires première, deuxième et troisième années de
l’académie bénéficient d’un parcours de formation obligatoire construit autour de questions didactiques
clefs de nos disciplines. La plaquette jointe détaille le calendrier et le contenu de ce parcours.

Le site PLP Lettres-Histoire-Géographie :
Notre site reste un espace d’information et d’échanges précieux pour chacun et chacune. Nous vous invitons
à le visiter régulièrement. Ce site est aussi vôtre et contribue à valoriser votre engagement, votre travail et
celui de vos élèves. Il est un outil d’actualisation pédagogique important. La GEP lettre conçue par notre
Groupe d’Expérimentation Pédagogique vous est adressée pour aller dans le sens des axes 1 et 2 de notre
projet académique (« renouveler les pratiques pédagogiques » et « s’emparer de la culture numérique »)
décliné dans nos disciplines.
 Lien : http://www.lettres-histoire.ac-versailles.fr
Nous rappelons à chacun et à chacune qu’il importe d’utiliser dans nos communications professionnelles vos
boites mail académiques, soit en les activant, soit en les vidant régulièrement. Le webmail académique est
un outil incontournable pour nos échanges professionnels, la diffusion d’informations concernant vos
carrières ou l’exercice de votre métier, ou les élections professionnelles à venir. En cas de difficultés, vous
pouvez consulter l’aide en ligne ou vous adresser au gestionnaire réseau de votre lycée :
 Lien : http://www.ac-versailles.fr/cid111424/messagerie-de-l-academie-de-versailles.html

Encore une fois nous vous souhaitons une merveilleuse rentrée scolaire à vous et vos élèves.

Très cordialement.

Fatiha CHERARA

Bruno GIRARD

Valérie LEGALLICIER

Pièce jointe : plaquette PAF Lettres-Histoire-Géographie 2018-2019
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Michèle SENDRE

