
Saint-Denis, le 30 août 2019

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 2019 -2020

Chères et chers collègues,

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

TUTORAT DES PROFESSEURS STAGIAIRES
Nous tenons à remercier 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 25 professeurs stagiaires du public et du 
privé, lauréats des concours externes ou internes en 2019 ou recrutés par liste d’aptitude. 
Par ailleurs, à partir du mois d’octobre 2019, 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 
Le travail au plus près du terrain se poursuivra dans les 6 réseaux C.L.U.E en 2019 
-2020. 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.
Nous vous invitons à consulter la rubrique du portail ANGLAIS dédiée aux réseaux. Les 
professeurs nouvellement nommés dans l’académie y trouveront toutes les informations 
sur le fonctionnement des réseaux, notamment dans les deux numéros de la Gazette des 
réseaux :
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/les-reseaux-clue.html
Les inscriptions aux réseaux CLUE: un courrier a été envoyé à tous les collègues 
exerçant en collège, sous couvert de leurs chefs d’établissement. La procédure est quasi-
identique à celle de l’an dernier : le 6 septembre est la date butoir fixée pour le retour des
coupons-réponse que les coordonnateurs de chaque équipe d’anglais renseigneront avec 
le plus grand soin et retourneront aux coordonnateurs des réseaux (M. Brasselet et M. 
Nujurally), et non aux inspecteurs.

LES RÉSEAUX DE MUTUALISATION EN LYCÉE
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 mise en place de l’enseignement de spécialité 
Langues, littératures et cultures étrangères et régionales et l’organisation des épreuves 
communes de contrôle continu du baccalauréat seront au cœur de notre réflexion au sein 
de ces réseaux. Les premières réunions auront lieu en bassin au mois d’octobre et 
s'adresseront prioritairement aux professeurs intervenant en classe de première. Par 
ailleurs, les binômes de professeurs d’anglais et de spécialité intervenant en ETLV (dans 
les séries STMG et ST2S) seront convoqués à une première réunion le lundi 9 septembre 
pour les bassins nord et est, le jeudi 12 septembre pour le bassin sud et le lundi 16 
septembre pour le bassin-ouest.
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ENSEIGNER L’ANGLAIS EN SEGPA
L’Inspection pédagogique régionale souhaite impulser cette année, et à la demande de 
nombreux collègues, une réflexion sur la construction du projet individuel de formation des
collégiens scolarisés en SEGPA. Comment organiser les apprentissages en anglais ? 
Quelles démarches, quelles méthodes, quels outils convient-il d’employer ? Nous vous 
invitons à vous inscrire au PAF en candidature individuelle aux journées de formation et
de mutualisation cette année qui débuteront à la rentrée de janvier 2020. Important : la 
campagne d’inscriptions s’achève le 6 septembre, et il reste encore de nombreuses
places : https://www.ac-reunion.fr/personnel-carriere/la-formation-des-personnels/le-paf-
mode-demploi/sinscrire-au-paf.html 

BTS

Pour trouver un référentiel de BTS, rendez-vous sur le Portail langues : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html, rubrique « programmes et 

référentiels » à droite de la page, cliquer sur

Pour des raisons pédagogiques, il est souhaitable que le même professeur d’anglais suive
une cohorte ou promotion de BTS sur un parcours complet (1ère et 2ème années). Par 
ailleurs, il convient 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.

Les épreuves de BTS
A partir de la session 2019, la division des examens (DEC) de La Réunion a rejoint le 
groupement EST (8 académies de métropole + La Réunion) pour le pilotage des 
protocoles des épreuves orales de LVE (épreuves ponctuelles terminales). Au sein du 
groupement, une académie pilote est chargée d’élaborer les sujets en collaboration avec 
une ou plusieurs académies contributrices et de les envoyer aux académies du 
groupement. Chaque division des examens est chargée de l’envoi des sujets dans les 
centres d’interrogation. Ce protocole est reconduit à la session 2020.

CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE
Le calendrier des épreuves sera publié par le Ministère dans une circulaire qui devrait 
paraître prochainement au bulletin officiel. Dès sa publication au B.O, il sera affiché dans 
les actualités du portail anglais (https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html) et à la 
rubrique “certification B2” (https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/certification-b2.html). 
Une circulaire académique de la DEC précisera ultérieurement les modalités d’inscription 
et d’organisation de la session 2020. Une session de formation à l’intention des nouveaux 
examinateurs du Cambridge English Certificate est prévue au plan académique de 
formation (public désigné).

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.

LE PORTAIL ‘ANGLAIS’: https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html
Nous vous rappelons que le portail offre à tous les enseignants d’anglais de l’académie un
point d'entrée de référence vers l'ensemble des ressources et informations utiles pour 
exercer leur métier. Nous vous conseillons de vous y connecter régulièrement car nous y 
publions les textes officiels à mesure qu’ils paraissent au bulletin officiel.
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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 site de l’EMI qui affiche actuellement un lien vers le catalogue des formations 
EMI inscrites au PAF (date limite pour les inscriptions : 6 septembre 2019): 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/emi.html.
Par ailleurs, si vous possédez des compétences spécifiques ou si vous êtes engagés 
dans des actions liées à l'Éducation aux Médias et à l’Information, veuillez prendre contact
avec le/la professeur(e) documentaliste de votre établissement pour que votre projet 
figure sur la cartographie du site (https://pedagogie.ac-reunion.fr/emi/cartographie.html).

Nous terminons cette lettre en souhaitant la bienvenue aux professeurs nouvellement 
nommés dans notre académie et en saluant dès à présent l’investissement des collègues 
qui partiront à la retraite cette année.
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 très bonne année scolaire.

Helen Cecil et Éric Maillot, IA-IPR d’anglais
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