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Chers collègues,

En ce début d’année scolaire, nous souhaiterions aborder avec vous quelques points spécifiques à
notre discipline.

RÉFORME DU LYCÉE

● L’Inspection pédagogique régionale d’anglais a publié à votre intention sur le site ANGLAIS : 
(https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html) une synthèse des changements entre les
modalités initiales d’évaluation au baccalauréat général et technologique et les nouvelles
modalités arrêtées au B.O n° 30 du 29 juillet 2021. L’organisation et les modalités du
contrôle continu relèvent désormais d’un ”cadre réfléchi et organisé au sein de l'équipe
pour l'évaluation des élèves, formalisé par un projet d'évaluation pour l'établissement
partagé à l'échelle de la communauté éducative” 

FORMATION ET MUTUALISATION

● La campagne d’inscription pour l’année scolaire 2021-2022 est ouverte du vendredi 20 août
2021 à 8h00 au lundi 6 septembre 2021 à 15h. Merci de noter que les inscriptions aux réseaux
de formation et de mutualisation en lycée (LINK) se feront désormais dans le cadre de la
campagne individuelle.

● Le travail au plus près du terrain se poursuivra dans les réseaux C.L.U.E et L.I.N.K en
2021-2022. Nous sommes heureux de constater l’engagement des équipes dans des pratiques
collaboratives pour gagner en efficacité, en créativité et en sérénité. La focale de notre
réflexion au sein des réseaux cette année sera l'évaluation dans le cadre du contrôle
continu en collège et en lycée.
Nous vous invitons tous à consulter la rubrique du portail ANGLAIS dédiée aux réseaux CLUE
pour le collège : 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/colleges/college-reseaux-clue.html Les professeurs
nouvellement nommés dans l’académie y trouveront toutes les informations sur le
fonctionnement des réseaux, ainsi que la Gazette des réseaux (à télécharger). 

Les collègues de lycée pourront retrouver une présentation du fonctionnement des réseaux
LINK ici: https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/lycee-reseaux-link.html 
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BTS : 

● L’enquête lycée que nous réalisons chaque année pour connaître les professeurs qui
enseignent en BTS (LEGT, LPO et LP) est en cours. Comme nous le rappelons chaque
année, 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.

Un nouvel onglet a été créé sur le site anglais (et le portail LV)
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/bts.html . Vous y trouverez notamment le lien d’accès à
tous les référentiels de BTS, ainsi que des précisions concernant les BTS qui font l’objet d’une
rénovation qui impacte l’anglais. 

Le décret n° 2020-398 publié au Journal Officiel du 3 avril 2020 stipule qu’à compter de la
session 2022, « les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une
certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant reconnue au
niveau international et par le monde socio-économique ». Il n’y a pas, à ce jour, de précisions
concernant la mise en application de ce décret. Dès que des textes officiels seront publiés,
nous vous en informerons par mail et nous ferons figurer ces textes dans l’onglet BTS.    

COMMUNICATION AVEC L’INSPECTION

Nous communiquons avec les professeurs de l’enseignement public et privé uniquement via la
messagerie professionnelle en @ac-reunion. Elle seule servira donc à vous communiquer des
informations institutionnelles notamment en ce qui concerne les rendez-vous de carrière ou visites
d’accompagnement. Nous attirons l'attention des collègues de l’enseignement privé, qui disposent
généralement de 2 adresses (une adresse interne à leur établissement et une adresse académique en
@ac-reunion). Nous leur conseillons de consulter leur messagerie académique aussi fréquemment
que leur messagerie interne.  

LE PORTAIL ‘ANGLAIS’ : https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais.html

Cette année, le portail continuera à offrir 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. Vous pouvez également consulter l’agenda en
ligne :https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/agenda.html Il sera renseigné et mis à jour tout au long
de l’année (dates de certains événements, dates des réunions CLUE et LINK etc..).   

En vous souhaitant une très bonne année scolaire.

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