
Saint-Denis, le 21 septembre 2018

Les Inspecteurs d'Académie -
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux
d’anglais

à

Mesdames et Messieurs les professeurs d’anglais
S/C de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée

Chères et chers collègues,

Une nouvelle année scolaire vient de commencer et l’Inspection pédagogique régionale 
d’anglais salue chacun par avance pour son action et son implication au service de la 
réussite de tous les élèves.

En ce début d’année scolaire, nous aimerions vous rappeler quelques points :

TUTORAT DES PROFESSEURS STAGIAIRES

Nous adressons nos plus vifs remerciements à tous les professeurs qui assurent, avec 
beaucoup d’engagement et de conscience professionnelle, l’accompagnement des 
entrants dans le métier. Nous accueillons à la rentrée dans notre académie 37 
professeurs stagiaires du public et du privé, lauréats des concours externes ou internes 
en 2018 ou recrutés par liste d’aptitude. Par ailleurs, à partir du mois d’octobre, des 
maîtres de stage accueilleront 40 étudiants du parcours MEEF qui feront leurs premiers 
pas dans le métier d’enseignant.

LES RÉSEAUX DE MUTUALISATION EN COLLÈGE ET EN LYCÉE

Le travail au plus près du terrain se poursuivra dans les 6 réseaux C.L.U.E en 2018 -2019.
Depuis leur lancement en octobre 2016, nous constatons avec satisfaction l’engagement 
des équipes dans des pratiques collaboratives pour gagner en efficacité, en créativité et 
en sérénité.
Le travail en réseaux des équipes d’anglais en lycée a été mis en oeuvre pour la première
fois dans l’académie en 2017-2018, avec la création des réseaux LINK (Lycées 
INteractive networKs).
Cette année, la réforme du lycée et la mise en place de l’enseignement de spécialité 
Langues, littératures et cultures étrangères, seront bien entendu au cœur de notre 
réflexion au sein de ces réseaux. Les premières réunions auront lieu à partir de la rentrée 
scolaire de janvier 2019, après la publication des nouveaux programmes. A ce titre, nous 
avons reçu de nombreuses questions depuis la rentrée concernant la réforme.
A ce jour, en l’absence de textes stabilisés, nous ne pouvons malheureusement pas vous 
communiquer d’informations concernant les contenus des enseignements, notamment de 
spécialité en cycle terminal. Nous reviendrons vers vous dès que le Ministère et 
l’Inspection Générale auront communiqué sur ces éléments.
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LE BACCALAURÉAT ET L’ENQUÊTE AUPRÈS DES LYCÉES

Épreuves ponctuelles terminales. Nous invitons les professeurs nouvellement nommés 
en lycée à consulter le VADEMECUM mis en ligne sur le portail interlangue 
(https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres.html). Ce document décline 
les modalités précises de passation des épreuves du baccalauréat en fonction des séries,
dans le strict respect du principe d’équité entre les candidats. 

Comme les années passées, nous avons adressé aux coordonnateurs sous couvert de 
leurs chefs d’établissement un fichier Excel dénommé « enquête lycées ». Nous 
demandons à chaque équipe d’anglais de renseigner ce fichier (date limite: 26 
septembre) en suivant scrupuleusement les instructions données, pour que nous 
puissions en exploiter efficacement les informations, notamment dans le cadre de 
l’organisation des examens en liaison avec la DEC.

BTS

Il n’est pas exclu que les professeurs exerçant en STS soient convoqués, selon les 
nécessités du service, pour corriger le baccalauréat.Par ailleurs, les professeurs qui 
enseignent en BTS sont invités à réfléchir dès à présent sur les sujets d’oral qu’ils 
envisagent de proposer à la session 2019, sans attendre l’appel à sujets de la DEC. Pour 
trouver un référentiel de BTS, rendez-vous sur le Portail langues : https://pedagogie.ac-
reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres.html, rubrique 
« programmes et référentiels » à droite de la page, cliquer sur

A partir de la session 2019, la division des examens (DEC) constituera un vivier de 
professeurs suppléants afin de pallier toute absence de correcteur à l’écrit ou 
d’examinateur à l’oral ; les suppléants seront en priorité des professeurs exerçant dans le 
BTS concerné, sans exclure des professeurs qui n’enseignent pas en BTS.

Afin de garantir la constitution de ce vivier de remplaçants, le mode de calcul du nombre 
moyen de candidats interrogés à l’oral chaque jour par un examinateur passera de 12 à 
16.

Enfin, pour des raisons pédagogiques évidentes, il est préférable que le même professeur
d’anglais suive une cohorte ou promotion de BTS sur un parcours complet (1ère et 2ème 
années). Par ailleurs, il conviendra à l’avenir de réfléchir en équipe à une répartition aussi 
équitable que possible des classes de STS, pour éviter qu’un seul professeur d’anglais 
soit en charge de plusieurs, voire de l’ensemble des sections de BTS dans un même 
établissement.

CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE

La date des épreuves écrites a été fixée par le Ministère au mercredi 6 février 2019,     
de 9h00 à 11h30 (B.O du 30 août 2018). La période arrêtée au niveau national pour 
organiser les épreuves orales dans les établissements s’étend du 18 février au 29 mars 
2019. La circulaire académique de la DEC (à paraître) précisera les modalités 
d’inscription et d’organisation de la session 2019. Une session de formation à l’intention 
des nouveaux examinateurs du Cambridge English Certificate aura lieu en décembre 
2018.

COMMUNICATION AVEC L’INSPECTION

Nous communiquons avec les professeurs uniquement via la messagerie professionnelle 
et tenons à rappeler que la communication est un acte professionnel à part entière. Par 
conséquent, nous vous remercions de veiller aux formes employées, à la précision des 
informations demandées ou exprimées.
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INVESTISSEMENT DANS D’AUTRES MISSIONS

Nous invitons tous les collègues qui souhaitent enrichir leur parcours professionnel en 
s’engageant à l’avenir dans des missions d’accompagnement et de tutorat et/ou de 
formation à se faire connaître auprès de nous par courriel. Nous rappelons aux collègues 
investis dans d’autres missions l’importance de tenir régulièrement à jour leur CV sur i-
prof.

Education aux Médias et à l’Information (EMI)

De nombreux professeurs d’anglais s’inspirent des problématiques relevant de l’EMI pour 
bâtir des projets, des séquences ou des séances en langue vivante. Nous vous invitons à 
consulter le nouveau site de l’EMI qui s’enrichira de diverses ressources au cours de 
l’année :   https://pedagogie.ac-reunion.fr/action-educative/citoyennete-
responsabilite/education-aux-medias-et-a-linformation.html.  Si vous possédez des 
compétences spécifiques et/ou une expérience liée à l’Education aux Médias et à 
l’Information et si vous souhaitez vous investir dans cet enseignement, veuillez prendre 
contact avec Eric Maillot, porteur du dossier au niveau académique.

En attendant de vous rencontrer lors de sessions de formation, en réunion de réseau, ou 
en visite dans les établissements à l’occasion des rendez-vous de carrière, nous vous 
souhaitons une excellente année scolaire.

Helen Cecil et Éric Maillot
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