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 À Saint Denis, le 30 septembre 2022 

 

Mesdames et messieurs les professeurs de Lettres 

s/c de mesdames et messieurs les chefs 

d’établissement.  

 
 

  

Objet : lettre de rentrée.  

 
Chères et chers collègues, 
 
En cette rentrée 2022, nous avons le grand plaisir d’accueillir au sein de l’inspection pédagogique régionale des 
Lettres deux nouvelles collègues : Catherine Daumas et Anouk Martaud-Robert. Nous leur souhaitons la 
bienvenue comme à tous les professeurs de lettres, titulaires, stagiaires, contractuels, qui rejoignent notre 
académie. 
 
Cette année encore, nous vous remercions très vivement pour votre engagement dans la continuité pédagogique 
pour la réussite de tous les élèves. Nous saluons également l’investissement des collègues qui contribuent aux 
missions de formation, à l’accompagnement des professeurs stagiaires et contractuels et qui ont participé aux 
différentes charges d’examen. 
 

S’inscrire dans le projet stratégique académique 
 
Avant d’entrer dans le rappel des exigences disciplinaires, nous tenons à reprendre les axes du projet stratégique 
académique1, qui sont à poursuivre et qui répondent pleinement aux orientations ministérielles définies dans la 
circulaire de rentrée2. 
 

1) Créer un environnement favorable au travail des élèves et des personnels 

Afin de développer un climat scolaire propice aux apprentissages, nous invitons les professeurs à réfléchir aux 
modalités d’enseignement qui pourront donner confiance aux élèves et développer chez eux l’appétence scolaire, 
clé de voûte de la réussite. L’accompagnement personnalisé, la pédagogie de projets, les parcours, les dispositifs 
comme « Devoirs faits » et l’évaluation sont autant de leviers pour favoriser l’écoute, l’accompagnement et l’estime 
de soi.  
Nous invitons les professeurs de lettres à valoriser l’engagement et le partage des valeurs de la République. Le 
cours de français doit être un lieu de réflexion qui permettra aux élèves de comprendre les valeurs de liberté, 
d’égalité, de laïcité, de lutter contre toute forme de discrimination, à travers l’étude d’œuvres littéraires et 
artistiques, en favorisant l’expression de chacun au sein de la classe.  
Nous insistons également sur l’importance des pratiques collaboratives entre enseignants. Elles permettront 
d’abord d’accroitre le soutien des enseignants qui entrent dans le métier ou qui arrivent dans un établissement. 
Elles favoriseront aussi le développement des actions pédagogiques innovantes au service de la réussite des 
élèves. L’inspection pédagogique régionale de Lettres est évidemment à la disposition des professeurs de lettres 

                                                
1 https://www.ac-reunion.fr/le-projet-strategique-academique-2021-2025-122555 
2 https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm#:~:text=Pour%20cette%20ann%C3%A9e%202022%2D2023,compl%C3%A9ment
aires%20en%20classe%20de%20terminale. 
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pour répondre à leurs interrogations, pour réfléchir avec les équipes des lycées et collèges aux pratiques 
collaboratives. 
Nous engageons les professeurs nouvellement arrivés dans le territoire ou entrant dans le métier à se reporter au 
livret d’accueil des nouveaux personnels de l’académie3 dans lequel ils trouveront de nombreuses informations 
professionnelles et pratiques. 
 

2) Assurer l’égalité des chances pour tous. 
 
La scolarisation des enfants doit s’envisager comme un parcours afin de conduire le plus grand nombre à la 
réussite. Il convient donc de travailler les liaisons inter-cycles afin d’éviter le décrochage scolaire. Nous invitons 
les professeurs à participer aux dispositifs de liaison que pourront mettre en place les chefs d’établissement en 
lien avec les inspecteurs, à s’engager dans les dispositifs liés au travail personnel de l’élève (Devoirs Faits 
notamment). Les parcours éducatifs portés par la DAAC, en particulier le PEAC, sont nombreux dans l’académie. 
Ils s’avèrent participer très efficacement à la réussite et à l’épanouissement des élèves ; ils renforcent l’appétence 
comme l’ambition scolaire. Nous encourageons donc les enseignants de lettres à articuler les parcours avec les 
projets disciplinaires et interdisciplinaires.  
Dans ce territoire, nous savons que de nombreux élèves rencontrent des difficultés de tous ordres qui peuvent 
mettre en échec leur scolarité. Il convient donc d’être attentif à ce qui pourrait entraver leur parcours scolaire. La 
maîtrise de la langue est un enjeu essentiel dans un territoire plurilingue où 80% des enfants scolarisés arrivent 
d’un milieu créolophone. La prise en compte de cette spécificité linguistique est une condition de la réussite 
scolaire. Nous invitons les professeurs à se former sur le plurilinguisme à La Réunion, à participer à des projets 
interdisciplinaires qui permettent aux élèves de mieux connaître et de préserver leur langue et leur culture. 
Assurer l’égalité passe aussi par l’usage du numérique. Nous engageons les professeurs de lettres à développer 
l’usage des outils numériques en classe. L’usage du numérique est aussi un moyen de développer l’esprit critique 
en mettant en garde les élèves contre les opinions et croyances qui circulent via internet et les réseaux sociaux 
et qui mettent souvent à mal les valeurs de la République. 
 

3) Assurer la maîtrise des apprentissages fondamentaux par tous les élèves. 
La maîtrise des savoirs fondamentaux est essentielle pour réduire les inégalités et assurer la réussite de tous. 
Plusieurs leviers vont permettre d’assurer cette maîtrise et de faire de la classe un lieu de réussite et 
d’épanouissement. 
Les évaluations standardisées de sixième et de seconde constituent un point d’appui nécessaire pour vous 
permettre d’accompagner les progrès des élèves. De même, l’évaluation en général est une question majeure qui 
doit continuer à mobiliser l’ensemble des équipes disciplinaires pour être au service des apprentissages. Un 
séminaire académique sur l’exploitation des évaluations nationales est organisé les 25 et 27 octobre 2022 ; un 
professeur de lettres et le coordonnateur de la discipline pourront participer à ce séminaire. Nous encourageons 
donc les équipes à y participer.  
Une meilleure maîtrise des savoirs fondamentaux passe aussi par un renforcement des liens inter-cycles. Nous 
invitons les professeurs à développer une dynamique de travail collaboratif inter-degrés en s’appuyant sur 
l’expertise de l’éducation prioritaire. Une attention toute particulière doit être accordée au test de fluence de 
sixième afin d’élaborer une prise en charge systématique des élèves non-lecteurs ou lecteurs fragiles. Des 
formations « locales ou inter-établissements » peuvent être mises en place pour former les enseignants au 
dispositif de fluence. Les inspecteurs sont également à vos côtés pour vous accompagner dans cette prise en 
charge des élèves en grande difficulté de lecture et d’écriture. La liaison Ecole/Collège est à ce titre 
particulièrement importante et nous invitons vivement les professeurs de lettres à siéger au sein des conseils 
école-collège. 
 

L’enseignement des lettres au collège et au lycée 
 
Au collège comme au lycée, les programmes visent à faire acquérir quatre grands domaines de compétences et 
à développer la culture littéraire et artistique des élèves. 
 

• L’oral  
Il occupe une place de premier plan au collège et au lycée et fait l’objet d’un enseignement explicite. Dans 
le contexte de ce territoire, nous ne pouvons négliger l’importance de l’oral. C’est par l’oral que les élèves 
pourront aussi progresser à l’écrit. Le cycle 3 met l’accent sur l’écoute et la prise de parole, tandis que le 
cycle 4 conduit les élèves vers les genres codifiés de l’oral distincts de la pratique spontanée de la 
conversation. C’est en construisant une progressivité dans cet apprentissage que les professeurs 
favoriseront la réussite des élèves au lycée et les prépareront à l’épreuve de l’oral de l’EAF et au Grand 
oral. Il est la clef de voûte de nombreuses activités et il faut donc saisir toutes les opportunités (reprendre 
le cours précédent, synthétiser oralement en fin de cours ce qui a été dit ou fait, organiser des mises en 

                                                
3 https://www.ac-reunion.fr/livret-d-accueil-des-nouveaux-personnels-de-l-academie-124786 
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voix, débats interprétatifs, oral comme tremplin aux pratiques d’écriture, oral dans le cadre d’une 
démarche réflexive sur l’étude de la langue etc…) pour permettre aux élèves de développer leurs 
compétences orales. Le seul cours dialogué ne saurait suffire pour les faire accéder au niveau de 
compétence attendu en fin de collège ou de lycée. Nous encourageons aussi les professeurs de collège 
et de lycée à s’engager dans divers projets et concours (concours d’éloquence, de lecture à haute voix) 
qui permettent à de nombreux élèves de développer et prouver leurs compétences dans ce domaine.  

 

• La lecture  

Grâce au test de fluence mis en place depuis la rentrée 2020, les professeurs de lettres peuvent identifier 
objectivement les difficultés en lecture pour conduire des dispositifs d’accompagnement personnalisé 
adaptés. Les élèves faibles lecteurs tireront grand profit à travailler régulièrement le déchiffrage et la 
vitesse de lecture pour consolider leurs compétences de compréhension. Toutefois, l’apprentissage de la 
lecture, que ce soit le décodage, la fluence ou la compréhension des textes, concerne toute l’équipe 
enseignante d’un établissement. 
Le travail sur la compréhension, indispensable pour permettre à chaque élève d’entrer dans l’analyse 
d’un texte, fait ainsi l’objet d’un enseignement explicite et continu autour d’activités variées et progressives 
comme le repérage d’informations explicites, la reformulation orale ou écrite, la confrontation avec des 
lectures antérieures, le débat entre pairs… Vous pourrez utilement vous appuyer sur les évaluations 
nationales de sixième et les tests de positionnement de seconde pour établir un diagnostic de vos classes 
et de vos élèves et ainsi moduler progressions et activités. 
La lecture littéraire est l’un des points centraux de l’enseignement des lettres au collège comme au lycée, 

qu’elle prenne la forme d’une lecture analytique au collège ou d’une explication linéaire au lycée. La 

lecture analytique n’est l’objet d’aucune modélisation. Il convient avant tout de s’appuyer sur une entrée 

subjective des œuvres ou des textes pour aller progressivement vers une lecture interprétative, savante 

et distanciée. La qualité du projet de lecture est donc essentielle si l’on veut conduire une lecture exigeante 

mais apte à être partagée par tous les élèves. Rien n’est plus efficient en classe qu’une lecture qui 

s’émancipe de tout formalisme, de grilles de lecture, de questionnaires qui réduisent la lecture à un 

exercice techniciste. 

La lecture cursive développe le goût de lire, favorise la construction d’une culture chez les élèves. 

Il convient de proposer des œuvres variées, en complémentarité avec le travail de lecture d’œuvres 

intégrales ou d’extraits dans le cadre des séquences. Le carnet de lecteur est un outil efficace pour 

développer cette pratique de la lecture. Il prendra toute sa dimension s’il entre lui aussi en confrontation 

avec le collectif à l’occasion d’un cercle de lecture. 

 

• L’écriture 

L’écriture occupe une place fondamentale au collège comme au lycée. Elle est étroitement liée à la lecture 

et à l’oral mais également à l’étude de la langue. La rédaction d’un texte abouti toutes les trois (collège) 

ou quatre (lycée) semaines ne saurait suffire à faire progresser les élèves. Les activités du cours de 

français seront l’occasion de faire travailler l’écrit régulièrement : il convient donc de travailler les écrits de 

travail4, les écrits intermédiaires qui permettront précisément aux élèves de parvenir à un écrit abouti.  

Au lycée, nous invitons les professeurs à pratiquer cette démarche, notamment pour les élèves les plus 

en difficulté. L’accompagnement personnalisé, au collège comme au lycée, est l’occasion de faire 

pratiquer l’écriture et de différencier les consignes pour faire progresser chacun à son rythme. Concernant 

les épreuves écrites d’EAF, la contraction de texte, l’essai, le commentaire et la dissertation doivent faire 

l’objet d’un apprentissage précoce, progressif et régulier dès l’entrée en seconde. Vous pouvez initier les 

élèves à cet exercice dès le collège par l’intermédiaire d’exercices de synthèse sur une œuvre ou un 

groupement de textes.   

 

• L’étude de la langue  

Au collège comme au lycée, l’enseignement de la langue doit faire l’objet d’un enseignement méthodique, 

progressif et autonome, tout en favorisant la mise en relation avec les autres composantes de la discipline. 

Le cours de langue favorisera la posture réflexive de l’élève, propice à la mise en place des automatismes 

nécessaires. Il conviendra donc d’éviter les démarches déductives figées qui ne permettent pas aux 

élèves de comprendre le fonctionnement de la langue. Nous invitons les professeurs à relire attentivement 

les conseils de mise en œuvre des programmes, qui insistent sur les démarches qui doivent mettre les 

élèves au centre des activités. Dans le contexte linguistique réunionnais, il convient également de tenir 

compte des spécificités de la langue maternelle pour cerner les difficultés rencontrées par les élèves dans 

                                                
4 Lire sur Eduscol : Recourir à l’écriture pour réfléchir et pour apprendre : les écrits de travail, 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/9/2_RA_C3_Francais_Ecriture_ECRITS_DE_TRAVAIL_591069.pdf 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/06/9/2_RA_C3_Francais_Ecriture_ECRITS_DE_TRAVAIL_591069.pdf
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la langue de scolarisation. Enfin il est important que l’enseignement de la langue s’investisse le plus 

souvent possible dans les travaux d’écriture si l’on veut que les élèves acquièrent certains automatismes 

orthographiques et syntaxiques. 

 
Rappel sur les programmes 
 

• L’épreuve anticipée de français  

Concernant le nombre de textes à présenter à l’oral de l’EAF, c’est la note de service du 12-11-2021 qui s’applique. 
La liste doit présenter au moins 20 textes en série générale et au moins 12 textes en série technologique. 
Chaque objet d’étude doit comporter :  
 

- Pour le baccalauréat général au moins cinq textes susceptibles de donner lieu à une interrogation (3 

extraits au minimum pour chaque œuvre, 2 extraits au minimum pour le parcours associé) ; 

- Pour le baccalauréat technologique au moins trois textes susceptibles de donner lieu à une interrogation 

(2 extraits au minimum pour chaque œuvre, 1 extrait au minimum pour le parcours associé). 

Vous trouverez sur le lien suivant les programmes limitatifs et les thématiques de l’année 2022-2023 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm 
 
L’objet d’étude renouvelé cette année est « Le roman et le récit du Moyen-Age au XXIe siècle ». 
 

• BTS 

L'arrêté du 16 novembre 2006 définit les objectifs, les contenus et le référentiel des capacités de 
l’enseignement de culture générale et expression pour les brevets de technicien supérieur.  
 
L'intitulé, la problématique et les indications bibliographiques de chacun des deux thèmes prévus pour la 

session 2023 sont précisés par la note de service du 31-01-2022. Le thème « Dans ma maison » reste à 

l’étude. Le nouveau thème au programme est le suivant : 
 
Thème n°2 – Invitation au voyage  
 
[Extrait de la problématique] : « Longtemps l’apanage d'une élite sociale, le voyage s'est désormais 
démocratisé (…). Pourtant, tout le monde ne voyage pas : la peur de l'inconnu, les risques éventuels, 
l'éloignement de l'environnement familier ou encore les dépenses occasionnées peuvent freiner l'envie de 
partir. Mais pourquoi voyageons-nous ? Certes, nous sommes parfois contraints de nous déplacer pour des 
raisons professionnelles ou des motifs familiaux, mais le temps des vacances est une invitation au 
dépaysement, à l'agrément et à l'exotisme, à la découverte de l'ailleurs. Voyager, c'est alors prendre le large 
et, quand on part, on ne revient pas toujours le même : le voyage est un rite de passage qui permet de faire 
l'expérience de soi-même face aux autres, face à l'inconnu. Ainsi, les peintres ont longtemps fait le voyage en 
Italie, les aristocrates ont eu leur Grand Tour et les étudiants européens peuvent participer au programme 
Erasmus. Cependant s'agit-il encore de la même conception du voyage ? Aujourd'hui, le tourisme déplace 
des foules selon des itinéraires balisés, au mépris des conséquences écologiques. La mondialisation des 
enseignes de commerce abolit les différences géographiques et culturelles : le voyageur actuel est semblable 
à certains contemporains de Montaigne qui, partout où ils vont « se tiennent à leurs façons ». Peut-on 
véritablement parler de la découverte de nouveaux territoires lorsqu'on ne fait que se délocaliser du même au 
même ? On se photographie devant des monuments, des paysages ou des plats exotiques - selfies aussitôt 
mis en ligne pour donner une image de soi qui suscite admiration et envie. Est-ce encore voyager, que de 
voyager sans changer de regard, sans s'oublier soi-même pour s'ouvrir aux autres ? » 
 
Si l’enseignement de deuxième année est prioritairement orienté sur les thèmes au programme et sur la 
préparation des épreuves terminales, il convient dès la première année d’installer des bases culturelles 
solides, d’initier les étudiants à la note de synthèse et de les former aux capacités orales. A cet effet, nous 
vous rappelons tout l’intérêt de concevoir un parcours de formation continuée sur deux années, suivant les 
principes didactiques de la « modularisation5 ». 
 
Il est rappelé que les épreuves orales de rattrapage sont pérennisées au brevet de technicien supérieur (BTS) 
à compter de la session 2022. Les modalités de l’épreuve orale dite « de contrôle » sont définies par l’arrêté 
du 03-06-20226 

                                                
5 Il s’agit d’une distribution des capacités du référentiel de 2006 dans un schéma de progression en 6 modules (3 modules par an). Cf. la 
note de l’Inspection générale sur le sujet, accessible au lien suivant : ici. 
6 https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045862641 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo5/MENE2036974N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo7/ESRS2201905N.htm
https://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres/sts/docs-cadrage/Note_inspection_generale_modularisation.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045862641
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Les spécialités 
 

• Humanités, littérature et philosophie ( HLP ) 
 
L’enseignement de spécialité d’Humanités, littérature et philosophie vise à procurer aux élèves de première 
et de terminale une solide formation générale dans le domaine des lettres, de la philosophie et des sciences 
humaines. Réunissant des disciplines à la fois différentes et fortement liées, il leur propose une approche 
nouvelle de grandes questions de culture et une initiation à une réflexion personnelle sur ces questions, 
nourrie par la rencontre et la fréquentation d’œuvres d’intérêt majeur. Il développe l’ensemble des 
compétences relatives à la lecture, à l’interprétation des œuvres et des textes, à l’expression et à l’analyse de 
problèmes et d’objets complexes. 
 
Le lien régulier avec le professeur de philosophie s’avère indispensable pour cette spécialité. Un dialogue 
fructueux des deux disciplines permettra à l’élève de comprendre l’enjeu de chacune d’entre elle, ainsi que 
leurs différences en termes d’interprétation. A cet effet, il sera pertinent de porter un regard croisé sur une 
œuvre artistique, un film ou une exposition. 
Le programme est disponible au lien suivant :  https://eduscol.education.fr/document/24331/download  
 

• Langues et cultures de l’Antiquité 
 
Les programmes de français sont un premier lieu de découverte de la culture et de la littérature de l’Antiquité. 
Nous conseillons à tous les professeurs de lettres de proposer la lecture de textes ou d’œuvres en traduction 
pour sensibiliser les élèves aux racines de la culture européenne.  
Dès la classe de sixième peut être mise en place l’option Français et Culture Antique. Certains 
établissements de La Réunion la propose et nous souhaitons vivement le déploiement de cette option à une 
plus grande échelle. L’inspecteur en charge des LCA pourra se rendre disponible pour vous conseiller dans 
ce déploiement qui peut être un véritable levier pour améliorer la maîtrise de la langue française. Dès cette 
rentrée a aussi été proposée par le ministère la création des classes « Mare Nostrum » à partir de la 
cinquième. Nous espérons que ce dispositif puisse se développer dans l’académie. Nous vous renvoyons au 
Bulletin Officiel7 qui définit le cadre de ces classes et l’inspecteur disponible pour vous aider à sa mise en 
œuvre.  
Nous engageons aussi les professeurs à développer les ECLA (Enseignement Conjoint des Langues 
anciennes) qui peuvent permettre aux élèves de découvrir le grec dès la 5e. L’inspecteur en charge des LCA 
se tient à votre disposition pour vous guider dans la mise en place de ce dispositif.  
Au lycée, les conditions d’enseignement des LCA sont parfois difficiles et le nombre d’élèves restreint ne 
permet pas toujours de maintenir l’horaire offici-el. Si vous êtes amenés à conduire un enseignement optionnel 
sur deux niveaux, nous vous conseillons d’alterner les thématiques au programme de chacun des niveaux, en 
aménageant au sein des séquences et des séances des contenus différenciés pour prendre en compte les 
disparités dans les acquisitions. Nous vous informons qu’à partir de cette rentrée, les élèves de la voie 
technologique peuvent suivre l’option LCA. 
 
Le programme limitatif de l’enseignement de spécialité LCA a été renouvelé pour les années 2022-2023 et 
2023-20248. 
 

▪ Œuvres retenues en grec : 
Homère, Odyssée, chants XIX et XXIII (dans Homère, Odyssée, chants XVI à XXIV, Les Belles Lettres, 
Classiques en poche, Paris, 2001) ; 
Jean Giono, Naissance de l'Odyssée (Grasset, Les Cahiers Rouges, Paris, 1938). 

 
▪ Œuvres retenues en latin : 
Virgile, Énéide, chant VI (dans Énéide, tome II, livres V à VIII, texte établi et traduit par Jacques Perret, 
Paris, Les Belles Lettres, 1978, collection des universités de France, série latine, volume n° 89). 
John Maxwell Coetzee, L'Âge de fer, traduit de l'anglais (Afrique du Sud) par Sophie Mayoux, Paris, 
Points, 2002. 
 

Vous pouvez trouver sur Eduscol une bibliographie et des pistes d’études pour l’approche de ce programme 
limitatif9.  

 

                                                
7 https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2204039N.htm 
8 https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo13/MENE2207851N.htm  
9 Grec ancien : Bibliographie ; Pistes d’étude ; Mémento sur la langue homérique (Odyssée chants XIX et XXIII)  

   Latin : Bibliographie ; Pistes d’étude 

https://eduscol.education.fr/document/24331/download
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo12/MENE2204039N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo13/MENE2207851N.htm
https://eduscol.education.fr/document/40101/download
https://eduscol.education.fr/document/40104/download
https://eduscol.education.fr/document/40241/download
https://eduscol.education.fr/document/40982/download
https://eduscol.education.fr/document/41186/download
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• Théâtre  
 
Parce qu’il est un art vivant, le théâtre permet à l’élève de s’épanouir artistiquement, culturellement mais 
également en tant qu’individu. 
L’articulation étroite des trois axes de cette spécialité, pratique du jeu et de la scène, acquisition d’une culture 
théâtrale et école du spectateur, permet à l’élève d’acquérir une pleine formation au théâtre. A cet égard ces axes 
doivent être constamment mis en perspective pour lui permettre de construire son regard critique et d’exercer sa 
réflexion sur sa propre pratique.  
 
Le programme limitatif pour l’enseignement de spécialité Théâtre a été renouvelé pour l’année 2022-202310 : 
 

▪ Antoine Vitez et Le Soulier de satin de Paul Claudel. 
▪ Richard III, Shakespeare, avec les mises en scène de Thomas Ostermeier (2016) et Thomas Jolly 

(2017). 
 
L’ensemble des programmes est disponible sur Eduscol ainsi que de nombreuses ressources 
d’accompagnement11. 
 
 

• Cinéma et audio-visuel  
 
L’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel engage l’élève dans une démarche de découverte, de 
développement et d’approfondissement d’une pratique et d’une culture cinématographiques et audiovisuelles. En 
spécialité, il acquiert les connaissances culturelles, historiques et théoriques liées aux principaux repères de ce 
domaine, la capacité d’analyser des images et des sons, les compétences d’écriture en images et en sons. Cet 
enseignement forme ainsi chez l’élève la compréhension fine des enjeux artistiques propres à la création 
cinématographique et audiovisuelle dans leurs contextes sociaux et économiques. 
L’enseignement de spécialité de cinéma-audiovisuel accorde une importance particulière aux liens qui se nouent 
à toutes les époques entre formes artistiques, histoire des idées et des techniques, contexte de création, réalité 
des publics, ainsi qu’au sens qui se dégage de ces relations. Il invite l’élève à appréhender selon différents aspects 
la portée de la création cinématographique et audiovisuelle dans une perspective de culture générale et de 
formation humaniste et civique. À travers des œuvres diverses (patrimoniales et contemporaines, françaises et 
étrangères), inscrites dans des genres et des systèmes de production variés, il met en lumière la manière dont le 
langage du cinéma et de l’audiovisuel interroge les grandes questions de son temps. Favorisant l’apprentissage 
personnel de l'élève, développant son autonomie, cet enseignement lui offre l’occasion de construire son regard, 
d'affirmer et de défendre ses goûts, de réfléchir à sa place de spectateur et d’apprécier par lui-même l’usage et la 
valeur des images dans la société contemporaine. 
 
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site Eduscol12 
 
Le programme limitatif de terminale13 pour l’année 2022-2023 est le suivant : 
 

▪ Ready Player One de Steven Spielberg, fiction, 2018 
▪ Secret beyond the door (Le secret derrière la porte) de Fritz Lang, 1947 
▪ I Vitelloni (Les Vitelloni) de Federico Fellini, 1953 

 
 

 
 
Pour finir, nous joignons à ce courrier deux annexes : 

- La répartition des établissements par inspecteur, qui permettra aux chefs d’établissements comme aux 
professeurs de s’adresser plus facilement à l’Inspection Pédagogique régionale de lettres pour toute 
question relevant de la discipline. 

- La répartition des dossiers par inspecteurs si vous avez des questions particulières à poser à l’un d’entre 
nous sur des sujets plus particuliers concernant les dossiers que nous portons. 

 
Nous vous rappelons que nous sommes à votre disposition pour toute demande et qu’il est important que vous 
nous fassiez part des projets que vous menez, dans les domaines disciplinaires ou en interdisciplinarité. Nous 

                                                
10 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117455N.htm  
11 https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt  
12 https://eduscol.education.fr/1679/programmes-et-ressources-en-cinema-audiovisuel-voie-gt  
13 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117450N.htm  

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117455N.htm
https://eduscol.education.fr/1710/programmes-et-ressources-en-theatre-voie-gt
https://eduscol.education.fr/1679/programmes-et-ressources-en-cinema-audiovisuel-voie-gt
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117450N.htm
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souhaitons également développer le site académique des lettres. Votre participation sera essentielle. N’hésitez 
pas à nous proposer des ressources que nous pourrons ainsi partager. 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire et nous tenons à vos côtés pour la réussite de tous les élèves. 
 

 

 

Les IA-IPR de Lettres 

 

Anouk MARTAUD-ROBERT 
 

Catherine DAUMAS 
 

Eric LAFFARGUE 
 

 

  

 

 

 
 

 

 

 


