
Saint-Denis, le 2 septembre 2015

L’Inspection Régionale des Langues Vivantes

à

Mmes et MM les enseignants de langues
S/C de Mmes et MM les Chefs d'établissement

Objet : Lettre de rentrée

BIENVENUE A TOUS,

« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du monde » disait Socrate.
Pour que nos élèves réunionnais puissent s’identifier à ces propos, nous devons leur 
montrer la richesse qui se trouve dans l’ouverture au monde et qui passe nécessairement 
par l’apprentissage des langues vivantes.
Pour cela, nous souhaitons pouvoir offrir aux élèves les parcours linguistiques les plus 
diversifiés possibles.

Nous entamons la troisième rentrée de la Refondation de l’École de la République et nous 
souhaitons attirer votre attention sur les différentes focales.

Suite aux attentats de janvier 2015, le ministère a pris la décision de renforcer la 
transmission des valeurs de la République en mettant en place dès cette rentrée scolaire 
les deux piliers suivants : l’enseignement moral et civique (EMC) d’une part, et l’éducation 
aux médias et à l’information (EMI) d’autre part. La participation des enseignants de langue 
dans ces enseignements transversaux nous semble très judicieuse, puisque le rejet de 
toute discrimination, le respect de la liberté d’autrui, la prévention du racisme et de 
l’antisémitisme sont des domaines nécessairement abordés par eux.

Par ailleurs, les projets d’ouverture sur l’Europe et le monde sont encouragés. À ce propos, 
le dossier déposé par notre académie via la DAREIC entourée d’un groupe de pilotage sur 
un « Consortium Académique Erasmus + 2015-17 » a été accepté et va pouvoir générer 
diverses mobilités. Les autres projets de mobilité continuent bien sûr et Marjorie Coste et 
son service, vous accompagneront dans vos démarches de recherches de partenariat ou de
montage de projets.
Contact     :
http     ://www.ac-reunion.fr/leurope-et-linternational/accueil-dareic-contacts.html

Formation initiale et formation continue

La réforme du collège, les nouveaux programmes et le nouveau socle vont entrer en 
vigueur à la rentrée scolaire 2016. Nous aurons donc un an pour accompagner les équipes 
dans une formation qui mobilisera des pratiques pédagogiques diversifiées, innovantes, 
capables de répondre aux besoins pluriels des élèves.

Par ailleurs, ces objets de formation recouvriront les besoins qui se feront ressentir dans les
45 collèges appartenant désormais à l’éducation prioritaire (REP et REP +).

Concernant les enseignants stagiaires, nous avons cette année deux cas de figure : les mi-
temps et les pleins-temps.

Comme l’année dernière, nous solliciterons votre concours pour accueillir dans vos classes 
les étudiants en M1 du parcours MEEF (stages d’observation) et les étudiants en M2 
(stages filés).
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L’accompagnement par des professeurs expérimentés est indispensable pour leur 
assurer une entrée réussie dans le métier. Nous renouvelons nos vifs remerciements aux 
professeurs qui ont accepté cette mission. Les remerciements s’adressent également à 
celles et à ceux qui se sont engagés dans des actions de formation disciplinaire ou 
transversale.

Le numérique

Le numérique, un des axes prioritaires de la Refondation, doit faciliter le développement 
de nouvelles pratiques pédagogiques, tant pour les enseignements disciplinaires 
qu’interdisciplinaires (préparation des futurs EPI), en offrant des outils et des services 
favorisant la mise en place de projets et de parcours éducatifs.

Il s’agira de mettre en avant l’autonomie, la créativité et la responsabilité des élèves ainsi 
que l’entraide et la coopération.

L  ’enseignement des langues vivantes étrangères dans la voie professionnelle

Le continuum bac-3, bac +3 demeure une priorité afin de faciliter l’insertion et l’intégration
des bacheliers de section professionnelle dans les sections de techniciens supérieurs. La
préparation de ces élèves est prévue à travers des dispositifs de type accompagnement 
personnalisé, où les langues vivantes jouent un rôle majeur, puisque leur enseignement 
se doit d’être professionnalisant. Par ailleurs, des dispositifs spécifiques aux langues sont
mis en place pour favoriser leur réussite.

- L’inscription et la préparation des élèves au « Cambridge English Certificate », diplôme 
en concertation avec le ministère de l’Éducation Nationale est un levier pour nos élèves 
de seconde professionnelle en section européenne.

- Depuis la session 2015, les élèves non inscrits en section européenne peuvent 
s’inscrire, dans le cadre de la préparation à leur diplôme, à une unité facultative de 
« mobilité » (dans la langue de leur choix : allemand, anglais ou espagnol) validant les 
résultats d’une période de formation effectuée dans un État membre de l’Union 
européenne, de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre 
échange (BO n°31 du 28 août 2014).

Les assistants de langue

Leur nombre est cette année de 10 en allemand, 30 en anglais, 3 en chinois et 12 en 
espagnol. Merci de les accompagner et de faciliter leur intégration dans l’établissement 
conformément au cahier des charges que vous avez complété.

Nous vous rappelons en outre que ces cahiers des charges prévoient que l’assistant soit 
utilisé pour la réalisation d’un véritable projet pédagogique de classe ou d’établissement, 
et pas seulement pour des groupes de conversation. Il est nécessaire de cibler les 
groupes d’élèves avec lesquels il intervient dans le cadre d’une action précise. Enfin, 
nous attirerons à nouveau l’attention des assistants sur leurs obligations de service en 
matière d’assiduité, de ponctualité et de régularisation des absences. Tout 
dysfonctionnement doit être porté à l’attention du chef d’établissement et de nous-mêmes
le plus tôt possible.

Examens

Après avoir accompagné les équipes pendant trois ans, l’inspection pédagogique 
régionale ne leur demandera plus, à partir de cette année, de déposer les sujets de 
baccalauréat pour la compréhension de l’oral sur la plateforme docupedia. Il reviendra 
donc à chaque équipe de concevoir et de mutualiser ces sujets, tout en veillant à la 
conformité des documents et grilles proposés (cf BOEN N°4 du 24 janvier 2014).

Une version actualisée du cadrage académique parviendra aux établissements avant les 
congés de noël.

Pour les entrants dans l’académie, nous rappelons que le calendrier des examens va au-
delà de la date fixée pour le début des vacances scolaires (5 juillet 2016). D’ores et déjà, 
vous savez que vous serez mobilisables jusqu’à la fin des épreuves du baccalauréat.
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Communication avec les inspecteurs

Nous utilisons la liste de diffusion des professeurs de chaque langue : toutes les 
informations importantes seront donc envoyées à votre adresse académique 
(prenom.nom@ac-reunion.fr). C’est cette dernière que vous devez utiliser pour les 
communications professionnelles. Nos contacts apparaissent sur le portail inter 
langue.

Nous vous invitons à consulter régulièrement et à enrichir de vos contributions les sites 
pédagogiques :

- Portail interlangue (actuellement en construction) : 

https     ://www.ac-reunion.fr/pedagogie/sites-pedagogiques-et-disciplinaires/langues-
vivantes.html

- Portail pour les assistants :

https     ://pedagogie.ac-reunion.fr/assistants-langues.html

Nous vous rappelons que vous pouvez consulter l’ensemble des textes officiels relatifs 
aux programmes d’enseignement, examens et textes réglementaires sur les sites 
suivants :

- Nouveau portail national pour les langues vivantes :

htt  p     ://eduscol.education.fr/langues-vivantes/le-nou  veau-portail-des-langues-vivantes.htm
 - Eduscol : http  :  //eduscol.education.fr
 - Ministère de l’Éducation nationale : http://www.education.gouv.fr

Nous ne saurions que trop vous recommander la lecture de la circulaire de rentrée 2015 :

NOR : MENE1512598C, circulaire n°2015-085 du 3-6-2015 qui vous fixe les priorités pour
cette rentrée.

Le groupe des langues vivantes a le plaisir d’accueillir trois nouveaux inspecteurs :

Mme Helen Cecil, Mme Francine Comare et M. Eric Maillot. Nous souhaitons une belle et
heureuse retraite à nos collègues Myrna Dalleau et Yves Mannechez.

Pour conclure, nous félicitons nos lauréats de concours, nous adressons nos meilleurs 
vœux aux collègues qui ont pris ou s’apprêtent à prendre leur retraite et nous vous 
souhaitons à toutes et à tous une très belle année scolaire, enrichissante, dense et 
épanouissante.

Inspection du groupe des langues vivantes :

Helen CECIL, Francine COMARE, Shamia LAURET (chargée de mission d’inspection), 
Eric MAILLOT, Katharina MUEHLKE, David VAN DER PLOEG (chargé de mission 
d’inspection), Jessie RIVIERE (chargée de mission d’inspection)
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