
  
 

 

 

Dans la continuité de la mise en œuvre de la loi de la refondation de l’Ecole de la République, cette année scolaire sera en 

grande partie consacrée à la préparation de la mise en place de la réforme du collège.  

Ambitieuse dans ses objectifs, cette réforme entend amener davantage d’élèves vers la réussite, en confirmant et 

généralisant l’évolution des  pratiques pédagogiques  avec notamment un renforcement du travail d’équipe et des démarches de 

projet, dans le cadre de nouveaux programmes pour toutes les disciplines. 

Pour l’accompagner, les corps d’inspection vont organiser des formations adressées à l’ensemble des professeurs des 

collèges et de lycées professionnels de l’académie. Il s’agira d’aborder les nouvelles formes d’enseignement (deuxième 

trimestre) et les nouveaux programmes en tant que tels (troisième trimestre). 

La réforme vise à renforcer à la fois le combat contre les inégalités et la qualité de la formation offerte à chaque élève.  

 

Parallèlement, suite aux enseignements de la grande mobilisation de 

l'école pour les valeurs de la République, se met en place, dès cette rentrée 

scolaire, un nouvel « enseignement moral et civique » sur l’ensemble du 

cursus.  

Pour accompagner les projets et initiatives de ce nouvel enseignement, 

une « réserve citoyenne » académique est constituée. Elle offre à chaque 

enseignant la possibilité de faire appel dans sa classe à l’expérience et à la 

compétence de représentants de la société civile. 

 

Les inspecteurs ET/EG-IO s’appuient sur les axes de la circulaire de 

rentrée 2015-2016 pour organiser leurs missions en appui permanent aux 

axes du projet académique. 

 

Les axes de la circulaire de rentrée 2015-2016 du ministère de l’éducation 

nationale : 

 

Construire une école plus juste 

pour offrir à chaque élève un 

parcours de réussite  

 

 

Garantir l’égalité et développer 

la citoyenneté  

Former et accompagner les 

équipes éducatives et 

enseignantes pour la réussite 

des élèves. 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid89316/la-circulaire-rentree-2015-bulletin-

officiel.html 

Chers collègues enseignants, 
 

Nous espérons que votre rentrée s’est déroulée dans 
les meilleures conditions et nous souhaitons une 
bonne installation à tous ceux qui rejoignent 
l’académie de Rouen. 
 
À la rentrée 2015, de nombreux stagiaires ont été 

accueillis dans les établissements et pris en charge 

de manière bienveillante et consciencieuse par leur 

tuteur ce qui leur a permis une entrée dans le métier 

efficiente. 

 
Dans cette lettre de rentrée des IEN ET/EG-IO vous 
trouverez les actions prioritaires des inspecteurs pour 
répondre aux problématiques nationales et 
académiques liées à la voie professionnelle. 
 
Cette année, nous fêterons les 30 ans du 
baccalauréat professionnel. Cet anniversaire donnera 
lieu à des manifestations tout au long de l’année 
scolaire 2015-2016 avec les établissements et les 
partenaires.  
Au cœur d’un pilotage partagé, le corps d’inspection 
observera collégialement lors des inspections 
individuelles ou collectives la compétence déclinée 
dans le référentiel du métier du professorat et de 
l’éducation « Evaluer les progrès et les acquisitions 
des élèves ». 
Les IEN ET/EG-IO sont présents à vos côtés pour 
vous accompagner dans l'analyse de vos pratiques 
pédagogiques et dans la mise en place de dispositifs 
au service de la réussite de tous les élèves. 
Nous vous rappelons que toute communication doit 
passer par votre adresse de messagerie 
professionnelle sous couvert du chef d’établissement. 
Nous savons pouvoir compter sur votre engagement 
pour mener à bien votre mission d’enseignant et 
favoriser la réussite de tous les élèves de la voie 
professionnelle. 

 
Arrivée des Inspecteurs de l’éducation nationale  
Fouad LAMARTI MESSAOUDI : Information et 

Orientation 
Jean Luc LAPEYRE : Économie et Gestion 
Nicolas VICART : Mathématiques et Sciences 
physiques et chimiques 

Lettre de rentrée 2015-2016  

des inspecteurs de l’éducation nationale  

Enseignement Technique/Enseignement Général-

Information et Orientation 

Le mot des IEN Information-Orientation 

 

Un élève réussit si son orientation est choisie. Les IEN IO animent et 

participent à la mise en place de dispositifs permettant à chaque élève 

de réussir son parcours Avenir.  

Parallèlement, les IEN IO sont actifs sur les actions mises en place 

dans les établissements ou dans les BEF pour prévenir le décrochage 

scolaire. Les réseaux de Formation, de Qualification et d’Emploi 

«  FOQUALE » montrent aujourd’hui de leur efficacité dans 

l’accompagnement des parcours adaptés (Elève en passerelle, suite de 

parcours, changement de voie de formation…). 

Les  IEN IO sont  présents et agissent sur l’ambition du parcours des 

élèves dans des réseaux et des chaînes d’action au service d’une 

stratégie à l’aide des partenaires. 



 

 

Les corps d’inspection procèdent à la mise en œuvre de cette circulaire au travers des quatre axes du projet académique.  

http://www.ac-rouen.fr/l-academie/projet-academique/ 

 

AXE 1 : L’AMBITION POUR CHAQUE PARCOURS 

La circulaire de rentrée de juin 2015 évoque « deux objectifs : prévenir plus efficacement le décrochage et faciliter le retour vers 

l’école des jeunes ayant déjà décroché ». Elle insiste également sur le fait que « les jeunes sortis prématurément du système 

scolaire doivent pouvoir revenir en formation pour se qualifier ». 

 

Il faut donner à chaque élève, l’opportunité de découvrir, d’exprimer et de construire un parcours scolaire ambitieux et cohérent. 

L’enjeu est principalement dans la classe par la mise en place d’une pédagogie différenciée et personnalisée. 

Un dialogue constant doit être entrepris avec les familles pour la réussite des apprenants. Chaque enseignant et chaque équipe 

éducative organiseront leurs missions autour de cet axe.  

 Le corps d’inspection accompagnera les équipes pédagogiques à évaluer les progrès et les acquisitions des élèves pour 

prévenir le décrochage scolaire. 

 

AXE 2 : FORMER UN ÉLÈVE CONNECTÉ ET PARTICIPATIF 

« L'usage des outils numériques doit contribuer au renforcement des apprentissages fondamentaux et à la lutte contre le 

décrochage, faciliter la différenciation des démarches et l’individualisation des parcours pour répondre aux besoins de chaque 

élève. » 

L’élève doit être mieux préparé aux enjeux d’un monde toujours plus connecté : la réflexion sur l’évolution des pratiques 

pédagogiques actives dans un environnement numérique doit être poursuivie afin de donner à l’apprenant les moyens de s’ouvrir à 

la culture numérique. Il est essentiel que l’école éduque les élèves aux médias et à l’information, ces derniers contribuant au 

parcours citoyen. Le numérique peut être un moyen de développer de nouvelles pratiques pédagogiques sur les plans disciplinaire et 

interdisciplinaire afin de renforcer la motivation, l’autonomie et l’entraide dans les classes. 

 Le corps d’inspection sera attentif aux utilisations pédagogiques du numérique lors des inspections individuelles ou collectives. 

 

AXE 3 : L’ÉDUCATION DANS UN MONDE OUVERT 

« Le respect de l’autre et le rejet de toute discrimination » constituent deux points 

incontournables de la circulaire. Pour respecter l’autre, il faut apprendre à le connaitre, c’est 

pourquoi « les projets d’ouverture sur l’Europe et le monde seront encouragés ». 

Le collège des IEN ET/EG-IO encourage les établissements à développer les mobilités 

d’élèves à l’étranger par le biais de projets de type ERASMUS +, mais également 

d’échanges ou de partenariats divers. Ces mobilités pourront être valorisées au travers de 

l’unité facultative de mobilité lors de l’examen du baccalauréat professionnel. 

« Les acteurs du système éducatif doivent se mobiliser pour mieux articuler formation et 

emploi ». « À cet égard, les pôles de stage constituent une traduction concrète de la relation 

entre école et entreprise en faveur de l’orientation et de la formation ». 

La réussite des élèves en lycée professionnel dépend en grande partie de l’implication de 

tous les acteurs dans la période de formation en milieu professionnel (élève, équipes 

pédagogiques, entreprises). La mise en place des pôles de stages pourra faciliter l’accès 

des jeunes aux PFMP et aux stages, en complément du travail d’accompagnement par les 

équipes éducatives dans les établissements. 

 Le corps d’inspection impulsera et accompagnera toutes les propositions d’alternance 

innovantes et/ou expérimentales facilitant les périodes de formation en milieu 

professionnel. 

 

AXE 4 : DES RÉSEAUX ET DES CHAÎNES D’ACTION AU SERVICE D’UNE STRATÉGIE 

L'académie de Rouen continue de développer le travail mené par les réseaux 

professionnels et technologiques permettant aux jeunes et à leurs familles d’avoir une 

meilleure lisibilité de l’offre de formation proposée sur le territoire, et  construire un parcours 

dans le cadre d’une orientation choisie. En outre, les réseaux constituent un élément 

facilitateur dans la poursuite d’étude, notamment la liaison  baccalauréat  

professionnel/BTS. 

 Le corps d’inspection poursuivra le travail engagé au sein des réseaux 

professionnels et permettra aux équipes pédagogiques d’intensifier le travail 

d’équipe entre les établissements des différents réseaux. 

 

Nous tenons à vous remercier pour votre contribution, implication et actions dans la réussite des élèves, actions qui se sont 

concrétisées, entre autres, par une hausse du taux de réussite des élèves de l’académie au baccalauréat professionnel et une 

augmentation des  taux d’accès à une section de technicien supérieur. 

 

Afin de répondre au mieux aux axes définis dans cette lettre de rentrée, les IENET/EG-IO évaluent, conseillent et accompagnent les 

enseignants à partir du référentiel des compétences des métiers du professorat et d’éducation. Ils feront une focale cette année 

scolaire sur la compétence ci-après  «  Evaluer les progrès et les acquisitions des élèves ». 

 

Nous vous souhaitons une excellente année, innovante, bienveillante, ambitieuse et riche en actions pour la réussite des élèves. 

Points de vigi lance  

 

Nous vous rappelons que la voie 

professionnelle est concernée par la 

réforme du collège (3
ème

 prépa pro 

et segpa). 

Le dispositif d’accompagnement 

personnalisé doit continuer d’être 

intégré dans le parcours de l’élève et 

adapté aux besoins de chacun. 

L’enseignement moral et civique 

(EMC) s’appuie sur la Charte de la 

laïcité à l’École et est intégré dans les 

apprentissages des élèves. 

Le métier d’enseignant nécessite un 

travail d’équipe incontournable pour 

engager une cohésion dans les 

pratiques pédagogiques. 

La réussite de l’élève passe 

nécessairement par de la   

bienveillance : il s’agit de rester dans 

un système d’évaluation positive pour 

le mettre en confiance et contribuer à 

la construction de son identité 

professionnelle. 

http://www.ac-rouen.fr/l-academie/projet-academique/

