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Anglais-lettres 
à 

Mesdames et Messieurs les Professeurs 
d'anglais-lettres des lycées professionnels et SEP
Mesdames et Messieurs les formateurs d’anglais 

intervenant en GRETA et CFA  

Nice, le 9 septembre 2013

Chers collègues,

Je  souhaite  tout  d'abord  la  bienvenue  aux  professeurs,  titulaires  ou 
stagiaires, ainsi qu'aux contractuels admissibles qui effectuent cette semaine leur 
rentrée dans notre académie pour la première fois. Connaissant la plupart d'entre 
vous, je sais que les équipes pédagogiques déjà en place réserveront le meilleur 
des accueils aux nouveaux arrivants et feront preuve d'une dynamique de travail 
collectif. 
Je suis très heureux d'effectuer mes premiers pas dans cette académie que je 
connais très bien, en tant qu'IEN anglais-lettres. Je travaillerai à vos côtés afin de 
vous aider au mieux dans la pratique de votre enseignement.

Depuis 20091 l’enseignement des langues est centré sur l’acquisition de 
compétences par la réalisation de tâches de communication de la vie courante et 
professionnelle. De plus, depuis deux ans, les nouvelles modalités d’évaluation et 
notamment le contrôle en cours de formation au baccalauréat ont permis de faire 
évoluer  vos  pratiques  pédagogiques.  Vous  avez  été  accompagnés  dans  ces 
évolutions par des formations de bassin sous l’impulsion de M. Brousse et du 
groupe de travail piloté par Mme Laroque, qui continuera sa mission auprès de 
moi, ce dont je suis très heureux. 

1 Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009
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Cette année nous poursuivrons ce travail  et,  pour  ce faire, je vous encourage 
fortement  à  vous  inscrire  à  nos  formations  figurant  au  Plan  de  Formation 
Académique2.  Les différents  modules  prévus  cette  année  peuvent  à bien  des 
égards vous intéresser notamment sur les usages du numérique, l'anglais en LP 
et les EGLS, la maîtrise du niveau A2, etc.

Concernant  le  suivi  des  professeurs,   je  procéderai  dans  un  premier 
temps à des visites conseils en établissement qui donneront lieu à des conseils 
pédagogiques. A cette occasion, je souhaite dialoguer avec les équipes sur des 
thématiques telles que les CCF, l'utilisation de la langue anglaise durant le cours, 
l'usage  de  la  grammaire,  du  numérique,  etc.  En  amont,  je  demanderai   au 
professeur coordinateur de rédiger un court état des lieux de la discipline dans 
l'établissement. En aval, je rédigerai un rapport sur l'enseignement faisant figurer 
les axes de progrès.

S'agissant des inspections, je rappelle qu'elles visent la vérification des 
compétences pédagogiques de l’enseignant dans le cadre de son enseignement 
et  dans  le  contexte  de  la  rénovation  de  la  voie  professionnelle.  Elle  permet 
également  d’apprécier  son  implication  dans  la  vie  de  l’établissement  et  de 
l’académie.
Voici la liste des documents à fournir lors d’une inspection :

- la fiche d’inspection renseignée (que je vous ferai parvenir avant l'inspection) ;
- le cahier de texte numérique ;
- une fiche descriptive de la séquence en cours ;
- les documents de classe utilisés par les élèves ;
-  le  projet  d’évaluation  de  la  séquence  (et  plus  généralement  votre  système 
d’évaluation) ;
- les supports d’évaluation du CCF (partie 3 : documents pour la compréhension 
écrite) et quelques dossiers de candidats de la session précédente.
- Votre CV iprof3

2 Possibilité de s'inscrire  jusqu'au 30 septembre, sur le  portail  académique à  l'adresse suivante: 

https://id.ac-nice.fr/arena/pages/accueil.jsf avec  pour  identifiant  celui  de  votre  boîte  aux  lettres 

académique et pour  mot de passe  votre numen si vous n'en avez pas changé. Choisir ensuite la 

rubrique (à gauche):  Gestion des Personnels  puis sélectionner Accès individuel dans la Gestion 

de la formation continue (GAIA)

3 Portail académique à l'adresse suivante:https://bv.ac-nice.fr/iprof/ServletIprof (il s'agit de la même 
démarche que pour s'inscrire au PAF)
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Par ailleurs, je souhaite que vous sachiez que j'accorde de l'importance à 
l'enseignement  du  français.  Je  sais  qu'une  grande  majorité  des  collègues 
enseignent principalement l'anglais mais il ne faudrait pas oublier la bivalence de 
votre métier qui ne peut être qu'une force. N'hésitez pas à demander des classes 
en français,  si  cela est possible bien sûr;  et  pour  ceux qui enseignent  déjà le 
français,  pensez  à  vous  inscrire  à  des  modules  de  formation.  Je travaille  en 
étroite  collaboration  avec Nadine  Mansard,  IEN Lettres  histoire  géographie;  je 
pourrai aussi vous conseiller dans votre enseignement de cette discipline.

Enfin, ne négligez pas votre ouverture à l'Europe et à l'international4. Cela 
me  paraît  essentiel  pour  donner  aux  élèves  des  objectifs  concrets 
d'apprentissage dans une démarche de projet et pour vous aider dans votre mise 
à niveau linguistique. 

Je vous souhaite une bonne année scolaire. Le travail que nous allons 
poursuivre ensemble, les innovations que nous introduirons, permettront, j’en suis 
convaincu, de conduire nos élèves à la réussite et à un meilleur épanouissement 
personnel.

 
Patrick L'Hospital

4 Vous pouvez demander conseil auprès de la DAREIC: 04 93 53 70 48, email: dareic@ac-nice.fr


