
outils notamment d’auto-
évaluation et de position-

nement ; 

• Vous donner l’occasion 
de découvrir des prati-
ques numériques perti-

nentes ; 

• Permettre à vos élèves 
de progresser encore 
davantage et d’améliorer 
leurs résultats  aux exa-

mens. 

LE PAF de cette année. Ces 

temps seront les vôtres:  

• Vous aurez ainsi l’occa-
sion d’apporter des 
exemples de séquences, 
de séances  ou tous sup-
ports à partir desquels 
vous pourrez échanger 
avec vos collègues et le 

formateur.  

• Vous y serez convoqués 
de sorte que vous puis-
siez rencontrer vos collè-
gues ayant en charge les 
mêmes filières que vous  
ou vos collègues géogra-
phiquement les plus pro-

ches. 

• Ces temps de formation 
ainsi que vos compéten-
ces développées figure-
ront dans votre dossier 

enseignant. . 

Je souhaite la bienvenue aux 
stagiaires reçus aux concours 
de recrutement de la session 
2016, aux enseignants en-
trants qui nous rejoignent 
dans cette belle académie qui 
est la nôtre et qui viennent 
vous épauler, vous, profes-
seurs titulaires dans vos éta-
blissements respectifs ou 
professeurs titulaires sur zone 
de remplacement, ou ensei-

gnants non titulaires. 

Je vous souhaite à vous tous 

une excellente année scolaire! 

Cette année, nos priorités 

concernant les élèves seront : 

Donner le goût aux élèves de 
pratiquer la langue française 
et la langue anglaise!! Mais 

également : 

• La préparation aux 
épreuves ou à la pour-
suite d’étude  ainsi que la 
mise en œuvre des 
épreuves d’anglais en  

classes de CAP ; 

• La mise en place des 
protocoles d’évaluation 
des compétences dans 
les différents niveaux  de 

classes ; 

• Le suivi des compétences 
acquises des élèves 

d’une classe à l’autre ; 

• L’accompagnement des 
élèves souhaitant  se 
rendre à l’étranger dans 
le cadre d’un temps de 

formation professionnel ; 

• L’enseignement des let-
tres et de l’anglais en 

classe de Prépa pro. 

Mes priorités vous concer-

nant :  

Vous permettre d’innover, de 
renouveler vos pratiques et de 
prodiguer un enseignement 
conforme aux attendues de 

l’institution. 

• Vous donner l’occasion 
d’échanger, de mutuali-
ser vos ressources et 
pratiques entre vous 
mais également avec vos 
collègues de collèges ou 

lycées ; 

• Réfléchir avec vous sur 
vos pratiques et les ap-
prentissages mis en œu-
vre au sein de vos clas-
ses ; vous permettre de 
progresser grâce à des 

Karine LEFEVRE—Inspectrice de l’éducation nationale  ANGLAIS-LETTRES 

ACTUALITES:  

• 26 Septembre 2016: Journée européenne des Langues. Cette date est incontournable sans 

possibilité de la déplacer à un autre moment car madame le Recteur peut éventuellement se 

rendre sur site pour découvrir les évènements  spécifiques à cette journée. 

• 3 Octobre 2016:  Stage BAC PRO / BTS valence anglais - Stage commun avec les certifiés . 

• 7 Octobre 2016: Accueil et formation des assistants d’anglais LP-Lycée-collège–1er degré à 

Amiens. 

• 11 Octobre 2016 : Séminaire 3ème prépa (remplace le séminaire annulé du 24 Mai)   

• 18 Octobre 2016 : STAGE enseignement des lettres par les PLP lettres par les lettres anglais 

LES INSPECTIONS et visites dans vos classes : les documents à fournir en amont de l’inspection:  

fichiers , séquences , documents CCF….  seront téléchargeables depuis le site disciplinaire dès le 

13 septembre.  

LETTRE DE RENTREE 2016 

 

≥ La réforme des lan-
gues vivantes 2004 –
la mise en œuvre de la 
pratique actionnelle ; 

le CECRL ; 

≥ La réforme du LP 
2009 – et l’arrivée de 
l’Accompagnement 
Personnalisé ; des 

EGLS ;  

≥ La réforme des mo-
dalités d’évaluation 
des compétences en 

LV – en LP ; 

≥ La classe de troi-
sième prépa pro et ses 

spécificités ; 

≥ La réforme du col-

lège en 2016 ;  La mise 

en place de l'AP et des 

EPI constituent un en-

jeu important dans 

l'évolution des prati-

ques pédagogiques au 

service de la réussite 

des élèves ;  

≥ La mise en œuvre du 
nouveau DNB en 
2017, articulé autour 
du Socle Commun de 
Connaissances de 
Compétences et de 
Culture, visant à une 
évaluation positive 
validant le parcours de 
l'élève. Il renforce la 
cohérence entre les 
apprentissages du 
cycle 4 à l'écrit comme 

à l'oral.  

Discipline ANGLAIS –LETTRES  http://lettres-anglais.ac-amiens.fr/ Les changements qui 
impactent ou façonnent 
notamment 
l’enseignement des 
langues vivantes 
aujourd’hui dans nos 
établissements et qui 
font que vos pratiques 

ont dû changer: 

 


