
Saint-Denis, le 2 septembre 2019

L’Inspectrice d’Académie -
Inspectrice Pédagogique Régionale
de Lettres

à

Mesdames, messieurs les enseignants de lettres
S/C de Mesdames, messieurs les chefs 
d’établissement

Objet : Lettre de rentrée de l’Inspection pédagogique régionale de lettres - 2019-2020

Madame, Monsieur, Chers collègues,

Vous avez peut-être appris directement ou indirectement que madame Escolan a obtenu 
sa mutation pour l’académie de Montpellier. En tant que responsable du parcours MEEF 
Lettres de l’ESPE de La Réunion, j’ai eu l’occasion de travailler avec elle pendant trois 
années et n’ai eu qu’à m’en réjouir. Elle a mené avec énergie et efficacité des missions 
d’inspection, d’accompagnement des réformes et de projets innovants dans notre 
académie et je tiens à saluer son implication et l’aide qu’elle m’a apportée. Je suis 
nommée IA-IPR de lettres, détachée de mes fonctions d’enseignante-chercheuse à 
l’université de La Réunion (composante ESPE) pour lui succéder. Il n’y a pas eu d’autre 
IA-IPR de lettres affecté dans notre académie pour cette année.

Je ferai au mieux pour vous accompagner grâce à l’équipe des formateurs chargés de 
mission, très impliqués. Tous les dossiers sont importants et méritent la même attention 
mais, vous le savez peut-être, j’ai une prédilection pour les questions relatives à l’étude de
la langue compte tenu de ma spécialité universitaire en Sciences du langage et mes 
années d’expérience comme didacticienne du français en ESPE, Paris d’abord, puis La 
Réunion. Je suis très sensible aux formations initiale et continue auxquelles j’ai contribué 
pendant des années. Je vous invite à vous inscrire à au moins un stage du plan 
académique de formation. Ces stages sont l’occasion de prendre un temps de recul par 
rapport à vos pratiques professionnelles et un temps de rencontres et d’échanges 
primordiaux. La culture professionnelle se partage. Les réformes des programmes de 
français au collège depuis 2016 et au lycée dès la rentrée 2019 supposent des 
changements et obligent à de nouvelles pratiques et montages de séquences. 
J’encouragerai les pratiques collaboratives en espérant développer le site académique 
Magistère collège mis en place par Mme Escolan. Une formule du même genre pourrait 
être envisagée pour le lycée. Rien ne peut se faire sans vous, sans partages et réflexions 
sur des pratiques de classes expérimentées.

Il serait encore difficile pour moi de vous proposer un retour sur toutes les actions menées
l’an dernier pour accompagner le travail sur les compétences, l’oral, l’étude de la langue, 
les évaluations nationales en 6ème et en seconde, la présentation de la réforme au lycée, 
spécialement le nouveau programme de français assorti d’une liste nationale d’œuvres au
choix dans les quatre objets d’étude et l’enseignement de spécialité Humanités, 
Littérature et philosophie. Que tous ceux qui se sont impliqués dans la diffusion des 
informations et la réflexion sur la mise en œuvre des nouveaux textes institutionnels (les 
coordonnateurs particulièrement) soient remerciés.

Cette année, les évaluations nationales sont reconduites. Les passations des évaluations 
des élèves de sixième en français (et en mathématiques) seront organisées dans chaque 
collège du 30 septembre au 18 octobre. Les passations des tests de positionnement en 
début de seconde seront organisées dans chaque lycée du 16 septembre au 4 octobre.
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Je remercie également tous ceux qui ont été mobilisés, en fin d’année, pour les examens.
Grâce à l’implication de chacun, les épreuves se sont bien déroulées, tant pour les 
épreuves du DNB que pour les épreuves du baccalauréat. Le succès de la réalisation des 
nombreuses épreuves pour lesquelles les enseignants de Lettres sont sollicités - EAF, 
épreuves ponctuelles et terminales de BTS, enseignements obligatoires et facultatifs de 
latin, grec, théâtre, cinéma-audiovisuel – dépend de l’engagement de chacun au prix d’un 
travail personnel et collectif assez lourd mais fructueux.

La formation
Vous pouvez vous inscrire aux formations proposées dans le plan académique de 
formation sur GAIA et cela jusqu’au mercredi 6 septembre 2019 à 17h.
Je vous rappelle que les formations peuvent ouvrir à partir de dix inscrits.

En ce qui concerne le collège
Trois axes sont privilégiés, sans oublier pour autant les rubriques dédiées aux 
enseignements artistiques, aux pratiques numériques et à la maîtrise de la langue en 
milieu créolophone par exemple.
- le travail sur les compétences et les questions soulevées par leur mise en œuvre 
(Module 36 112 Construire les séquences)
- le travail de l’oral (Module 37 029 L’oral niveau 1) (Module 37 030 L’oral niveau 2 si vous 
avez déjà bénéficié de la formation l’an dernier)
- le travail sur la langue (Module 36 113 Enseigner la grammaire. Manipulations et travail 
sur corpus) (Module 26 115 Mieux travailler le lexique)
- le travail sur la lecture (Module 36 114 Mieux enseigner la compréhension)

En ce qui concerne le lycée
L’accent est mis sur les formations construites en lien avec l’université et les 
enseignements de spécialité ainsi que sur le travail sur la langue dans l’optique de la 
réforme, sans oublier pour autant les rubriques dédiées aux enseignements artistiques, 
aux pratiques numériques et à l’enseignement en BTS. 
- la maîtrise de la langue (Module 36 285 L’oral au lycée) (Module 36284 Le travail de la 
langue au lycée) (Module 36 283 La grammaire aujourd’hui. Module animée par l’IA-IPR. Il
s’agira de réviser des notions syntaxiques, en particulier les questions relatives à la 
phrase complexe (une remise à niveau en quelque sorte pour réactiver les connaissances
anciennes).
- les nouveaux programmes de lettres (Module 36 286 Étudier les œuvres complètes) 
(Modules 36 287 et 36 288  Histoire littéraire, œuvres au programme, les intervenants 
(sous réserve) seront M. Guihem Armand, spécialiste du XVIIIè et M. Tristan Alonge, 
spécialiste du théâtre du XVIIè).

Les ressources
Des documents et textes officiels sont disponibles sur le site académique des Lettres : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/lettres.html  .
N’hésitez pas à contribuer à son enrichissement.

Pour le lycée, je vous signale le lien EDUSCOL récent qui récapitule "Programmes et 
ressources en français" (avec précisions et exemples) et renvoie aux EAF (mise à jour 22 
août 2019) :
https://eduscol.education.fr/cid144098/francais-bac-2021.html#lien1

Je mettrai bientôt à jour la bibliographie proposée sur la page Lettres du site académique.

Je souhaite, à chacun, une excellente année scolaire.

Christine Vénérin
IA-IPR Lettres
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