VADEMECUM DU PROFESSEUR
CONTRACTUEL DE LETTRES

Votre dossier a été sélectionné par l’institution. Vous faites à présent partie d’un
vivier d’enseignants contractuels. Vous pouvez être sollicité(e) à tout moment
pour remplacement et la prise de poste doit se faire rapidement. Il vous faut
donc anticiper ce moment.
Ce livret est destiné à guider vos premiers pas dans le métier.
1- Il évoque les démarches que vous devez effectuer au moment où vous
serez sollicité pour votre prise de poste initiale.
2- Il donne des éléments pour vous aider à préparer vos cours.
3- Il précise comment l’enseignant se positionne par rapport à sa classe,
comment il peut la mettre en activité. Il montre l’implication de l’enseignant au
sein de son établissement.
4- Il propose une bibliographie, une sitographie.
5- Il propose une annexe : domaines du socle, parcours, compétences,
entrées du programme (collège, lycée)
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1. LES DÉMARCHES À EFFECTUER

a- Votre suivi au rectorat :
Au rectorat, votre service gestionnaire est la DPES4 qui est en charge des
affectations, remplacements et de la gestion du personnel non titulaire.
Au sein de ce service, le suivi administratif des enseignants de Lettres est assuré
par Mme Mouny pour l'enseignement public et par Mme Tailamée pour
l'enseignement privé.
Marie-Augustina.Mouny@ac-reunion.fr
Lisette.Tailamee@ac-reunion.fr

Le suivi pédagogique est assuré par
l’inspection de Lettres.
C'est Mme Vénérin, ainsi que M. Laffargue, tous
deux IA-IPR de Lettres, qui sont chargés aussi
de votre recrutement.

Christine.Venerin@ac-reunion.fr
Eric.Laffargue@ac-reunion.fr

Pour accéder au site
académique de Lettres de La
Réunion, scannez le QR code
ou
cliquez ici.
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1. LES DÉMARCHES À EFFECTUER (suite)

b- Votre prise de poste :
La DPES4 vous appelle pour vous demander d’effectuer un remplacement.
Vous devez alors prendre contact :
- avec votre établissement d’affectation, vous présenter au chef d’établissement
qui vous fournira des éléments plus précis sur le poste : classes, emploi du temps.
Il peut aussi éventuellement vous donner les références du professeur que vous
remplacez afin d’assurer la continuité du travail engagé.
- avec le coordonnateur de français qui fait le lien entre les enseignants de Lettres
de l’établissement. Il vous renseignera sur les manuels, les séries de livres dont
dispose éventuellement l’établissement, les projets dans lesquels est engagée
l’équipe…
- avec le professeur documentaliste : les manuels de vos classes peuvent souvent
être mis à disposition par le CDI.
La plateforme METICE vous permettra d’accéder
entre autres :
- à Pronote pour compléter les bulletins, renseigner les
notes et les compétences, mettre à jour votre cahier de
textes, communiquer avec tous les membres de l’équipe
pédagogique…
- à M@GISTERE, plateforme qui propose, entre autre un
espace collaboratif de travail en Lettres avec partage et
dépôt de cours, instructions officielles, programmes....
Vous souhaitez accéder et participer à l'espace
collaboratif de Lettres de l'académie, écrivez à Mme
BOULANGER à l'adresse suivante :
Anne.Boulanger@ac-reunion.fr

Pour en savoir plus sur
Pronote, scannez le
QR code
ou
cliquez ici.
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2. LA STRUCTURATION DES COURS
a. L’évaluation :
L'évaluation est au cœur des apprentissages des élèves. Lors de la séquence, le
professeur procèdera à des temps d’évaluation qui lui permettront de suivre les
progrès des élèves. Il existe quatre formes d’évaluation :
⁃ L’évaluation diagnostique (non notée) qui permet au professeur de faire un état
des lieux concernant les connaissances et les compétences des élèves.
⁃ L’évaluation formative qui, dans la plupart des cas, a souvent lieu à mi-parcours et
qui permet au professeur de voir si les élèves ont acquis des connaissances et des
compétences durant la séquence. Cette évaluation n'est pas forcément chiffrée.
⁃ L’évaluation finale qui permet à l’enseignant d’apprécier le degré de maitrise de la
compétence.
- L'auto-évaluation : L’élève doit être au centre du processus d’évaluation. L'autoévaluation l'invite à poser un regard distancié sur ses apprentissages : Qu'ai-je
compris ? Où suis-je en difficulté ?

Pour en savoir plus sur l'évaluation
des acquis des élèves du CP au
lycée, scannez le QR code
ou
cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les priorités
pédagogiques de la rentrée 2020,
scannez le QR code
ou
cliquez ici.

VADEMECUM DU PROFESSEUR
CONTRACTUEL DE LETTRES

2. LA STRUCTURATION DES COURS (suite)
b. La séquence :
Quelques principes pour construire une séquence : une séquence
didactique est une suite de séances organisée autour d’une problématique.
- Quel contenu ?
Lors d'une séquence, l'élève doit acquérir : des connaissances, des
compétences, de la culture. Le professeur doit veiller à construire sa séquence à
partir d'une compétence principale qu'il croise avec une ou des thématiques
culturelles. Si le professeur privilégie une compétence principale pour construire
sa séquence, il n'en négligera aucune dans son projet annuel.
- Quelle longueur ?
Il n'y a pas de nombre exact de séquences à respecter absolument. Il n'y a pas
non plus un nombre de séances obligatoire à respecter. C'est bien la complexité
de la compétence travaillée qui va inscrire votre séquence dans le temps. Il n'y a
pas de durée idéale pour une séquence. Une temporalité raisonnable correspond
à une période (entre deux pauses de vacances scolaires).
Une obligation : La séquence se construit dans le respect des programmes.
- Pour le collège, consultez le BO N°31 du 30 juillet 2020.

Pour accéder au programme
du cycle 3, scannez le QR
code ou cliquez ici.

Pour accéder au programme
du cycle 4, scannez le QR
code ou cliquez ici.

Pour accéder à des
informations
supplémentaires sur la
langue et la lecture, scannez
le QR code ou cliquez ici.
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2. LA STRUCTURATION DES COURS (suite)

- Pour le lycée, consultez le BO n°6 du 31 juillet 2020 :

Pour accéder à l'ensemble du
programme au lycée (BO spécial
n° 6 du 31 juillet 2020), scannez le
QR code ou cliquez ici.

Pour accéder à la liste des œuvres
au programme de première pour
l'année 2020 / 2021 , scannez le QR
code ou cliquez ici.

c- La séance
Quelques principes :
- Une séance peut durer une heure de cours, voire deux. Elle s’inscrit dans le projet
séquentiel. Lors des séances, les élèves doivent être amenés à résoudre des
tâches dites complexes. Il ne suffit pas de présenter les notions et de les valider au
travers d’exercices mais de mettre l’élève dans une situation d'apprentissage
efficiente.
- Il ne faut pas chercher à finir à tout prix par la trace écrite quand la temporalité
prévue ne correspond pas à la réalisation réelle en classe. Il faut éviter de donner à
rédiger le bilan à la maison en 6ème et en 5ème. Ce travail de métacognition relève
d'une activité complexe, réalisée sous la conduite du professeur.
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2. LA STRUCTURATION DES COURS (suite)

Les activités et les supports : Le professeur veillera à varier les activités
et les supports.
- Exemples d'activités dans les programmes du collège et du lycée : lectures
analytiques, lectures cursives, dictées, pratiques d'écriture variées, pratiques
d'oral variées...
- Exemples de supports : littéraires, non littéraires, iconographiques, audio ou
vidéo...
La réussite d'une séance de cours dépend tout autant de sa bonne préparation
que de sa mise en œuvre.
Un lieu : le CDI
Les séances se déroulent principalement dans votre salle de cours mais elles
peuvent aussi avoir lieu au CDI. Le centre de documentation et d'information est
un lieu ouvert où l'on peut amener ses classes dans le cadre de recherches et de
travaux construits. Si vous souhaitez vous rendre au CDI avec vos classes,
prenez contact avec le professeur documentaliste.

d- Les enseignements complémentaires en collège EPI et AP
Les équipes pédagogiques, avec lesquelles vous serez amené(e) à travailler,
auront bâti un projet d’AP et d’EPI dans lequel vous devrez vous intégrer et
participer. EPI et AP ne sont pas des cours « en plus ». Aucun volume horaire
supplémentaire ne leur est alloué.
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2. LA STRUCTURATION DES COURS (suite)

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) :
Depuis la rentrée 2017, les EPI peuvent commencer dès la sixième. Ils n'ont pas
de thématique ni de nombre imposés, ils s'inscrivent toujours dans le cadre des
programmes disciplinaires.
- Ils mobilisent au moins deux disciplines.
- Ils aboutissent à des réalisations : présentation orale ou écrite, constitution d'un
carnet...
- Chaque élève doit en avoir fait au moins un au terme du cycle 4.
À savoir : dans le cadre des EPI, vous pourrez être amené(e) à travailler en
demi-groupe ou en co-intervention avec d'autres enseignants.
L’accompagnement personnalisé (AP)
- En amont ? Le professeur aura pris soin de diagnostiquer les besoins
spécifiques des élèves en français pour définir les modalités des séances d'AP,
les moduler, pour décider des regroupements d'élèves, pour planifier des
interventions si nécessaires (ex : le professeur documentaliste).
À noter : en AP, en 6ème, on veillera à travailler les compétences de lecture
avec les élèves.
- Le but ? Travailler différemment pour améliorer les performances en français,
contribuer à la construction de l'autonomie intellectuelle des élèves, soutenir leur
capacité d'apprendre et de progresser.
En 6ème, en AP, on veillera à travailler les compétences de lecture avec les
élèves, de préférence en lien avec le travail de séquence en cours. Pour les
compétences de langue et de compréhension, on pourra s'appuyer sur le
diagnostic des évaluations nationales qui se déroulent en septembre.

VADEMECUM DU PROFESSEUR
CONTRACTUEL DE LETTRES

3. LE POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE

a- Quelques jalons à poser pour la préparation du cours
1. Quelle compétence vais-je privilégier dans ma séquence ? Comment
vais-je travailler dans mes séances ? Selon quelle progression ? Comment
vais-je l'évaluer ?
- S'appuyer sur les programmes qui précisent les compétences à travailler et qui
proposent des activités.
- Penser aux évaluations pendant la construction de la séquence.
- En lycée, en seconde, veiller à "consolider les apprentissages de la 3ème (faire
écrire régulièrement des écrits courts, favoriser la prise de parole sous des
formes variées)
2. Quels textes choisir ?
- Au collège, s'appuyer sur les thématiques et les indications de corpus.
- En seconde, s'appuyer sur les objets d'étude.
- En première, s'appuyer sur le programme national qui propose une liste
d’œuvres.
3. Que savent déjà les élèves ? Que doivent-ils déjà savoir ( pré-requis)
pour comprendre l'activité ?
- Penser à une évaluation de départ.
- Penser une séance modulable en fonction des réactions des élèves.
4. Quels supports vais-je proposer ?
- Varier les supports : textes littéraires, non littéraires, images, sons...
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3. LE POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE (suite)

5. Quelle mise en œuvre vais-je proposer ? Comment les élèves vont-ils
entrer dans l'activité ?
- Centrer sa préparation sur la mise au travail des élèves. Un texte, par
exemple, peut être proposé dans le désordre, sans titre, sans la fin, sans les
adjectifs...
- Les activités peuvent être simples ou complexes : prélever des informations,
raisonner, faire des liens, mémoriser, conceptualiser, formuler une
appréciation, un jugement...
- Expliciter aux élèves ce qu'ils vont faire, pourquoi et comment ils vont le faire.
7. Quelles seront les étapes de la séance ?
- Clore la séance par un bilan co-construit avec les élèves.
- Anticiper la trace écrite sans la figer, ne pas systématiser les bilans pré-écrits
intégralement.
8. Qu'auront appris, compris les élèves en sortant du cours ?
- L'évaluation finale doit être pensée dès que la compétence à travailler a été
choisie.
- Comprendre qu'évaluer, c'est au sens étymologique : "donner de la valeur".
- Encourager les retours d'expérience des élèves, faire verbaliser : "Qu'as-tu
appris ?", "Qu'as-tu compris ?"
9. Comment vais-je vérifier que mon objectif est atteint ? Comment vaisje évaluer les élèves ?
- L'évaluation finale doit être pensée dès que la compétence à travailler a été
choisie.
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3. LE POSITIONNEMENT PÉDAGOGIQUE (suite)
b- Quelques principes à garder en tête lors de la séance
- Les élèves apprennent souvent mieux en faisant qu'en écoutant.
- Ils doivent pouvoir se situer, comprendre ce que l'on attend d'eux (explicitation).
- Ils ne doivent pas être mis en échec mais en situation de réussir ou de progresser.
.
- Ils doivent savoir où trouver de l'aide : cahier, enseignant, camarades...
- L'évaluation doit les encourager et non les sanctionner.
- Les erreurs sont l'occasion de comprendre, pour l'enseignant et les élèves, les
difficultés rencontrées.
- Les erreurs débouchent sur des situations de remédiation.
- Le rythme de la séance doit suivre celui des élèves et non celui de l'enseignant : la
préparation du cours n'est qu'un cadre à adapter en fonction de la situation de classe.
c- Réflexions sur le travail en groupe
Ce dispositif a pour objectif de rendre les élèves plus actifs et de favoriser les
interactions entre pairs, mais il nécessite une préparation en amont :

Le volume sonore ?
La gestion du temps ?
Le rôle du professeur ? Proposer
des outils ? Observer ? Aider ?
L'évaluation ?

L'organisation du travail :
groupes de besoins ? Groupes
par affinités ? Coopération ?
La circulation des élèves
dans la salle ? Entre les
groupes ?
L'utilisation du matériel ?
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4. BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE

a- Bibliographie
- Programmes de français, de la sixième à la troisième : BO N°31 du 30 juillet
2020.
- Programmes de français du lycée : BO n°6 du 31 juillet 2020.
- Nouveau Socle Commun à compter de la rentrée 2016 : BO n°17 du 23 avril
2015.
- Le référentiel des compétences des métiers du professorat et de l'éducation.
- MEKHTOUB (Nadia, coord.), Enseigner le français à tous les élèves, réponses
aux difficultés du collège, SCEREN, 2012.
- BUCHETON Dominique (dir). Refonder l'enseignement de l'écriture. Vers des
gestes professionnels plus ajustés du primaire au lycée. Paris : Retz, 2014, 304 p.
- LE GOFF François et LARRIVE Véronique. Le temps de l'écriture - écritures de
la variation, écritures de la réception. UGA éditions, Grenoble, 2018.
- PELLAT Jean-Christophe et FONVIELLE Stéphanie. Le Grevisse de l'enseignant
[2016]. Paris : Magnard, 2020.
- VEILLAS Karine, SIMONOT Mélinée, Enseigner le français au collège : boîte à
outils du professeur, chez Dunod, juin 2018.
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4. BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE
b- Sitographie
Liens généraux

Pour en savoir plus sur les
compétences des métiers du
professorat et de l'éducation ( BO
du 25 juillet 2013), scannez le QR
code ou cliquez ici.

Pour en savoir plus sur Pronote,
scannez le QR code ou cliquez ici.

Pour en savoir plus sur les
modalités pratiques de la rentrée
2020, scannez le QR code ou cliquez
ici.

Pour en savoir plus sur la continuité
pédagogique, scannez le QR code
ou cliquez ici.
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4. BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE
b- Sitographie
Liens pour enseigner au collège
- Sur le programme de français, cycle 3 : lien ici
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- Sur le programme de français, cycle 4 : lien ici
- Sur l'enseignement de la lecture (B0 spécial n°3 du 5 avril 2018) : lien ici
- Sur l'enseignement de la langue (B0 spécial n°3 du 5 avril 2018) : lien ici
- Sur les EPI : lien ici
- Sur les différents dispositifs d'accompagnement (devoirs faits , AP...) : lien ici

Pour en savoir plus sur
l'organisation du collège, scannez
le QR code ou cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la terminogie
grammaticale (publiée le 15 juillet
2020) , scannez le QR code ou
cliquez ici.
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4. BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE
b- Sitographie
Liens pour enseigner au lycée
- Sur le programme de français de seconde générale et technologique (D’après
le BO spécial N°1 du 22 janvier 2019 et le BO N°18 du 30 avril 2020) : lien ici
- Sur le programme de français de première des voies générale et
technologique (D’après le BO spécial N°1 du 22 janvier 2019 et le BO N°18 du
30 avril 2020) : lien ici
- Sur le programme national d’œuvres pour l'enseignement du français, 2020 /
2021 : lien ici
- Sur la terminologie grammaticale (publiée le 15 juillet 2020) : lien ici

Pour en savoir plus sur les
programmes et les ressources (BO
n°18 du 30 avril 2020), scannez le QR
code ou cliquez ici.

Pour en savoir plus sur le
baccalauréat (BO spécial n°6 du 31
juillet 2020) , scannez le QR code ou
cliquez ici.
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5. ANNEXES :

a- Les 5 domaines du socle:
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture identifie les
connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité
obligatoire. Il s'articule autour de cinq domaines donnant une vision d'ensemble
des objectifs des programmes de l'école élémentaire et du collège qui déclinent et
précisent ce nouveau socle. Sa maîtrise s'acquiert progressivement pendant les
trois cycles de l'école élémentaire et du collège.
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5. ANNEXES:

b- Les parcours éducatifs au collège:
Mis en place progressivement depuis la rentrée 2015, les quatre parcours éducatifs
(Avenir, de Santé, d'Éducation artistique et culturelle, Citoyen) permettent de suivre
le travail de l'élève dans ces différents domaines tout au long de sa scolarité.
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5. ANNEXES
c- Compétences, cycle 3: chaque compétence est détaillée et des propositions
d'activités sont données dans les programmes (BO n°31 du 30 juillet 2020)
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
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5. ANNEXES
d- Compétences, cycle 4: Chaque compétence est détaillée et des propositions
d'activités sont données dans les programmes (BO n°31 du 30 juillet 2020)
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
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5. ANNEXES

e- Les entrées du programme, cycle 3 : vous trouverez des précisions sur les
corpus à travailler dans les programmes. (BO n°31 du 30 juillet 2020)
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/5/Programme2020_cycle_3_comparatif_1313375.pdf
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5. ANNEXES

f- Les entrées du programmes, cycle 4 : vous trouverez des précisions sur les
corpus à travailler dans les programmes. (BO n°31 du 30 juillet 2020)
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/AScolarite_obligatoire/37/7/Programme2020_cycle_4_comparatif_1313377.pdf
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5. ANNEXES
g- Les entrées du programme, seconde générale et technologique : vous trouverez
des précisions sur les corpus dans le bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019.
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-12019/92/8/spe575_annexe1_1062928.pdf
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5. ANNEXES
h- Les entrées du programmes, première, voies générale et technologique : vous
trouverez des précisions sur les corpus à travailler et des exercices recommandés
dans le bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=140520
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5. ANNEXES

i- L'étude de la langue au lycée

