
Saint-Denis, le 26 août 2019

Le recteur

à

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

Objet : lettre de rentrée

Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux enseignants nouvellement 
affectés à La Réunion et à féliciter les lauréats des différents concours qui sont 
encore nombreux cette année.

Nouveautés
Tout comme les rentrées précédentes, celle-ci est marquée par de nouvelles 
ouvertures de sections en espagnol. Ont ainsi vu le jour à cette rentrée une section 
européenne au lycée de Saint-Paul IV et une autre au lycée Louis Payen. Avec ces 
deux nouvelles ouvertures, l’académie compte à présent 26 sections européennes : 
21 en lycée général et technologique (20 LGT publics et 1 LGT privé) et 5 en lycée 
professionnel. Elles figurent toutes sur le site académique espagnol que vous 
pouvez consulter à l’adresse suivante : https://pedagogie.ac-reunion.fr/espagnol.html

Site académique espagnol
A propos du site académique espagnol, je vous rappelle qu’il s’articule autour de 
plusieurs axes, parmi lesquels figurent deux parties intitulées « Projets» et 
« Mobilité ». Ces deux parties sont destinées à valoriser les différents projets que 
vous menez ; par conséquent, n’hésitez pas à me les faire remonter avec les 
autorisations parentales correspondantes si les documents transmis s’accompagnent
de photos et/ou de vidéos d’élèves. Les modèles d’autorisations académiques se 
trouvent également sur le site académique.
Les autres rubriques renvoient à des textes officiels et ressources que je vous invite 
à consulter.

Formation initiale et continue
Concernant les enseignants stagiaires, tout comme l’année dernière, deux cas de 
figure se présentent : les mi-temps et les temps pleins. L’accompagnement par des 
professeurs expérimentés est indispensable pour leur assurer une entrée réussie 
dans le métier. Je renouvelle donc mes sincères remerciements aux professeurs qui 
ont accepté cette mission.

Comme les années précédentes, je solliciterai votre concours pour accueillir dans 
vos classes des étudiants du parcours MEEF Espagnol pour leurs stages de pratique
accompagnée.

Les réseaux pédagogiques en espagnol (mini-réseaux) constituent toujours l’espace 
privilégié pour la formation continue des enseignants d’espagnol. Votre présence aux
deux réunions annuelles est indispensable pour permettre une continuité des 
apprentissages optimale pour les élèves. Pour rappel, cet accompagnement des 
élèves dans leur parcours de formation et d’orientation fait partie intégrante des 
compétences attendues chez tout enseignant.

Cette année, une formation portant sur les pratiques théâtrales et exclusivement 
dédiée aux enseignants d’espagnol est proposée au PAF.
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Les RATE

Les Rencontres Académiques de Théâtre en Espagnol se poursuivent pour la 
septième année consécutive. L’engouement pour ces rencontres a été telle l’année 
dernière que des professeurs des réseaux pédagogiques du sud-ouest et du sud ont 
émis l’idée de mettre en place des rencontres de théâtre dans le sud afin que les 
établissements du sud n’aient pas à traverser tous les embouteillages de l’ouest et 
du nord pour se rendre au théâtre Vladimir Canter. Par conséquent, cette année 
scolaire sera donc marquée par la poursuite des RATE organisées en partenariat 
avec la DAAC et la mise en place de rencontres de théâtre dans le sud basées 
uniquement sur le volontariat d’enseignants ayant déjà de l’expérience dans 
l’organisation de scénettes. Je tiens à préciser que la mise en place de ces 
rencontres de théâtre dans le sud n’exclut nullement les établissements du sud des 
RATE. Bien au contraire, pour les enseignants souhaitant se lancer pour la première 
fois dans ce type de projet, je leur conseille de participer tout d’abord aux RATE car 
la DAAC finance des heures d’interventions d’artistes qui leur apporteront de 
nouvelles compétences nécessaires à l’élaboration de scénettes.

Ces deux rencontres de théâtre, qui se dérouleront pendant la semaine des langues,
se veulent de véritables moments d’échanges entre des enseignants et des élèves 
venant des différents bassins de l’académie. Je vous invite donc à vivre cette 
expérience et surtout à la faire vivre à vos élèves car, cela n’est plus à prouver, le 
théâtre permet de véhiculer de nombreuses valeurs dont celles de La République. 
Cette année, le thème retenu pour les deux rencontres de théâtre est « Voyages ».

Ouverture à l’international
La Réunion se trouvant à environ 10 000km de l’Espagne et de l’Amérique Latine, il 
est plus que nécessaire de mettre en place des partenariats afin de développer les 
mobilités virtuelles (plate-forme e-twinning) ou physiques (ERASMUS+). Il convient 
également de développer autant les mobilités individuelles (surtout au lycée) que 
collectives. Des partenariats avec des établissements espagnols se sont mis en 
place ces dernières années mais cela reste un point à développer. C’est pourquoi, 
cette année encore, le thème de l’ouverture sur l’Europe, le développement de 
partenariats avec des établissements espagnols, constituera un des axes de travail 
proposés au sein des réseaux pédagogiques.

Les examens
Je tiens à signaler qu’il n’est pas exclu que des enseignants de collège soient 
convoqués pour les épreuves de la certification Cervantes et du baccalauréat. 
J’insiste également sur le fait que des enseignants de lycée peuvent être convoqués 
pour faire passer les épreuves du baccalauréat et de BTS la même année.
Concernant les épreuves en ECA du baccalauréat, il est primordial que celles-ci 
soient terminées au plus tard avant les vacances de mai en raison des épreuves de 
BTS et des épreuves de DNL qui ont lieu après lesdites vacances.
Suite à la mise en place de la réforme du lycée général et technologique, en ce qui 
concerne les épreuves de contrôle continu en classe de Première qui vont avoir lieu 
cette année, je rappelle qu’une banque nationale de sujets sera mise à la disposition 
des enseignants.

Je vous souhaite une belle année scolaire 2019-2020.

Francine COMARE
IA-IPR d’espagnol
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