
 

 
 
Saint-Denis, le 24 Août 2020 
 
 
L'Inspection Régionale des Langues Vivantes 

 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les enseignants de langues 
S/C de mesdames et messieurs les Chefs d’établissement 

 
 

 
Objet : Lettre de rentrée 2020 - interlangues 

 
 
BIENVENUE A TOUS, 
 
« Étudier une autre langue consiste non seulement à apprendre d’autres mots pour 
désigner les mêmes choses, mais aussi à apprendre une autre façon de penser à ces 
choses » – Flora Lewis 
 
La précédente année scolaire a été marquée par une période inédite de confinement qui 
a entraîné la mise en place d’une continuité pédagogique pour l’ensemble des élèves. 
Vous avez su relever ce défi et nous tenons à vous remercier pour votre engagement 
sans faille pendant cette période si singulière. Celle-ci a mis en exergue la nécessité de 
maîtriser a minima les outils numériques afin de pouvoir proposer aux élèves des cours 
de qualité à distance. Vous avez pu bénéficier de l’accompagnement des corps 
d’inspection et de la DANE. Le volet du numérique éducatif sera encore un aspect 
important durant cette année scolaire : c’est un des thèmes proposés au niveau des 
formations interlangues du PAF et au sein des réseaux de mutualisation en langues, afin 
de poursuivre et développer les compétences des enseignants dans ce domaine. 
En dépit des efforts énormes qui ont été faits pour que la continuité pédagogique soit 
effective, certains élèves ont, malgré tout, décroché. De plus, la nouveauté des cours en 
distanciel aura pu occasionner une certaine perte de repères pour des élèves. Par 
conséquent, l’objectif prioritaire pour la rentrée 2020 est de rétablir un cadre serein, 
propice aux apprentissages et à la reprise de la vie collective. 
Il s’agit de redonner à l’élève le plaisir de s’exprimer en langue vivante en poursuivant un 
objectif actionnel précis. Après un temps d’observation et de remise en route, il est 
nécessaire de procéder à des évaluations diagnostiques pour mesurer l’état des acquis. 

Nous vous rappelons que la prise en compte des langues familiales, des passerelles 
lexicales entre les langues pratiquées et les liens vers d’autres langues parentes reste 
primordiale. Cela constitue de formidables champs d’investigation pour la construction de 
l’autonomie de l’élève. Une des pistes pédagogiques reste le travail en réseaux de 
mutualisation dans les différentes langues dans un esprit de collaboration entre pairs pour 
enrichir les pratiques. Comme d’habitude, vous pourrez compter sur les IA-IPR de 
langues pour toute question que vous vous poseriez sur le plan pédagogique et 
didactique. 

Les temps forts de l’année : 
 
Le ministre a souhaité créer un test de positionnement en anglais pour tous les élèves de 
3ème. Ce test, qui constitue un pilier majeur du plan langues vivantes, se déroulera en juin 
2021. Sa durée totale de passation n'excédera pas une séance de cours. Il aura pour 
objectif de reconnaître le niveau de compétences en anglais de chaque élève sur l’échelle 
du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Son déploiement 
sera porté par France Éducation International (ex CIEP), via sa plateforme en ligne 
Ev@lang. 
Le nombre d’assistants est identique à celui de l’année dernière (10 en allemand, 30 en 
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anglais, 3 en chinois, 13 en espagnol). Comme chaque année, nous n’avons pas pu 
donner suite à toutes les demandes. Par ailleurs, en raison de la crise sanitaire, il est 
probable que nous soyons confrontés à des désistements de dernière minute. 
Néanmoins, la journée d’accueil pour les assistants est prévue le jeudi 1er octobre au 
CREPS. 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 animer des groupes de conversation. Il est nécessaire de cibler les 
groupes d’élèves avec lesquels il/elle intervient dans le cadre d’une action précise. Enfin, 
nous attirons 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. 

La rubrique ASSISTANTS, accessible à partir du portail interlangues, regroupe des 
informations institutionnelles et pratiques à l’intention des assistants de langue et de leurs 
professeurs référents. 

La semaine des langues dans l’académie de la Réunion est prévue du 12 au 17 avril 
2021. Nous vous remercions dans un souci de visibilité académique de respecter cette 
semaine et de valoriser ce temps fort en affichant vos projets sur la carte interactive qui 
se trouvera sur le portail interlangues. Les rencontres académiques théâtrales en 
allemand et espagnol devraient avoir lieu comme d’habitude pendant cette semaine-là. 
 

Le Portail Langues Vivantes 

Nous vous rappelons que le portail Langues Vivantes constitue une interface privilégiée 
entre l’inspection et les professeurs de langue. Sa vocation première est d’aider chacun à 
accéder aisément aux ressources institutionnelles et académiques. Vous y trouverez non 
seulement les liens vers les sites les plus utiles pour les langues, mais aussi des 
informations indispensables publiées par l’inspection des langues vivantes. Sa mise à 
jour sera régulière. Nous vous invitons donc à vous connecter fréquemment au portail et 
à l’enregistrer dans vos favoris. Un agenda en ligne signalera les événements marquants. 

Lien d’accès direct : https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html 

Les espaces ALLEMAND, ANGLAIS, ESPAGNOL et LETTRES-ANGLAIS, accessibles à 
partir du portail, contiennent des rubriques spécifiques à l'intention des enseignants des 
LVE concernées. 
 
L’enseignement des langues vivantes étrangères dans la voie professionnelle 
 
La maîtrise d’une ou plusieurs langues vivantes fait partie intégrante des compétences 
que doivent acquérir les élèves dans tous les métiers et reste un facteur déterminant 
d’insertion sociale et professionnelle. 

Dans les classes de CAP et de Baccalauréat Professionnel, les objectifs sont de redonner 
confiance, de consolider et d’enrichir les connaissances culturelles et les compétences 
langagières des élèves tout en favorisant leur autonomie. 

À l’heure où la transformation du Lycée Professionnel poursuit sa mise en œuvre, il est 
particulièrement nécessaire de porter attention aux points suivants: 

- la rénovation du Programme de Langues Vivantes pour les apprenants entrant en 
classes de CAP et de Baccalauréat Professionnel ; nous vous recommandons une lecture 
attentive du B.O spécial n°5 du 11 avril 2019. 

-la contextualisation des enseignements généraux et leur articulation avec les 
enseignements professionnels. 

- l’importance dédiée à l’ouverture vers l’étranger, qui est également à souligner et à 
développer, tout en poursuivant l’accompagnement des équipes d’établissements 
engagées dans ces projets mobilisateurs. 
Nous encourageons toute initiative nouvelle et porteuse notamment en lien avec 
l’employabilité, et poursuivrons le développement des sections européennes en 
Baccalauréat Professionnel, notamment dans les filières industrielles. 
 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html
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Baccalauréat 2021 

Le Bulletin Officiel spécial n° 6 publié le 31 juillet 2020 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019474A.htm 

apporte un certain nombre de modifications aux épreuves communes de langues vivantes 
A et B, notamment sur la nature et la durée de l’EC1 et la durée de l’EC3. 

Pour l’enseignement de spécialité en langues, littérature et culture étrangère et régionale, 
l’épreuve de fin de classe de première, si l’élève choisit de ne pas la poursuivre, consiste 
désormais en un oral de 20 minutes qui s'appuie sur un dossier personnel présenté par le 
candidat et visé par son professeur de l'année de première. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019489N.htm 

Vous trouverez le détail de ces modifications en consultant le portail interlangues de 
l’académie de La Réunion. 

Le B.O spécial n° 6 définit également les modalités d’organisation de l’épreuve spécifique 
de DNL. Il est à noter qu’à partir de la session 2021 du baccalauréat, il existe deux cas de 
figure, avec des modalités sensiblement différentes : 1) Cas des élèves qui ont suivi une 
DNL dans une SELO et qui souhaitent obtenir la mention section européenne - 2) Cas 
des élèves qui ont suivi une DNL hors SELO et qui souhaitent obtenir l’indication de DNL. 

Très important : 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 (le mercredi 7 
juillet 2021). D’ores et déjà, vous savez que tout professeur (qu’il exerce en lycée ou en 
collège) sera mobilisable jusqu’à la fin des épreuves du baccalauréat et des délibérations 
du jury. 

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 en @ac-reunion. C’est cette 
dernière que vous devez utiliser pour les communications professionnelles. Nos contacts 
apparaissent sur le portail langues vivantes. 

 
Pour conclure, nous félicitons nos lauréats de concours et nous adressons nos meilleurs 
vœux aux collègues qui ont pris ou s’apprêtent à prendre leur retraite. Nous souhaitons 
de très belles nouvelles perspectives à madame Elena LERAY qui rejoint l’IHEEF à 
Poitiers. Nous souhaitons la bienvenue à Catherine BENARD, Faisant-Fonction IEN, qui 
lui succède. 

 
Nous adressons nos vifs remerciements à tous ceux d’entre vous qui ont accepté de 
s’investir dans l’accompagnement des collègues entrant dans le métier, pour lesquels le 
tutorat revêt une importance capitale. 

Dans l'attente de vous rencontrer dans vos établissements, nous espérons que vous avez 
passé une rentrée sereine. 

 
Inspection du groupe des langues vivantes : 

Helen CECIL, IA-IPR d’anglais 

Francine COMARE, IA-IPR d’espagnol 

Eric MAILLOT, IA-IPR d’anglais 

Katharina MUEHLKE, IA-IPR d’allemand 

Catherine BENARD, Faisant-Fonction IEN lettres-anglais 

Thomas LAN-NANG-FAN, chargé de mission d’inspection chinois 

Francky LAURET, chargé de mission d’inspection LVR 
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