
 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’espagnol, 

Chères toutes, chers tous, 

 
Vous voilà rentrés depuis quelques jours et j’espère que cette nouvelle année scolaire sera pour vos élèves et 

pour vous, pleine de beaux projets et de belles réussites. 

 
Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux collègues d’espagnol qui rejoignent notre académie. 
Avec le groupe des IA-IPR de langues vivantes, nous avons envoyé dans tous les établissements de l'académie, à 

votre adresse, notre lettre de rentrée. Je souhaiterais, revenir sur certains éléments et vous rappeler par 

exemple, que cette année sera marquée par la Présidence française de l’Union européenne à partir du 1er 

janvier 2022. Le calendrier de cette année scolaire sera jalonné d’événements qui seront l’occasion de mettre en 

avant les projets menés autour de l’Europe. 
Le 26 septembre marquera un premier temps fort pour célébrer l’Europe avec vos élèves lors de la Journée 

Européenne des Langues Vivantes. Un kit a été conçu par le GND inter-langues afin de faciliter la mise en 

place d’actions festives en donnant quelques pistes possibles : kit journée européenne des langues. 
Il est encore possible de vous inscrire aux différents modules proposés dans les plans académiques de 

formation de l’espagnol et de l’inter-langues, si ce n’est déjà fait. Il convient pour cela de vous connecter à la 

plateforme GAIA en passant par le portail Esterel avant le 19 septembre 2021. 
Par ailleurs cette rentrée 2021 est marquée par la poursuite de la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat 

qui fixe un nouveau cadre pour l’évaluation et l’organisation du contrôle continu (BOEN n°30 du 29 juillet 

2021 et n°31 du 26 août 2021) ; il s’agira notamment d’élaborer un projet d’évaluation commun pour la 

discipline langues vivantes. 

 
L’équipe des inspecteurs de langues vivantes, reviendra très prochainement vers vous, pour vous accompagner 

dans la construction de ce projet, avant que celui-ci ne soit présenté en conseil pédagogique. L’inspection 

générale vient de mettre en ligne son guide de l’évaluation que nous aurons l’occasion de commenter lors de 

ces rencontres ou de nos rencontres disciplinaires. 
Vous trouverez toutes les informations et ressources concernant notre discipline sur notre site Hisp@nice , ainsi 

que sur notre compte disciplinaire Twitter.  Si vous souhaitez communiquer une information ou y mutualiser des 

ressources, vous pouvez contacter Jérôme Besse, IAN pour l’espagnol et l’inter-langues et notre webmestre, 

Jerome.Besse@ac-nice.fr. 
Mes chargées de mission : Marie-Louise Gonzalez, Marie-Louise.Gonzalez@ac-nice.fr , Céline Meslard, Celine-

Virginie.Sarda@ac-nice.fr, Laura Scibetta, laura.maza@ac-nice.fr, et moi-même, sommes disponibles pour 

répondre à vos questions. 

 

Je vous souhaite, je nous souhaite, une année scolaire "normale" et sereine. 
Bien à vous tous, 

 
 

 

 

 

Michèle-Ruth Wendling Turrillo, IA-IPR espagnol 
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