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LETTRE DE RENTRÉE 2021 
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DE LETTRES ANGLAIS 
 
 
 

Nice, le lundi 3 septembre 2021 
 
 
Chers professeurs, 
 

Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année scolaire. Je 
félicite notre lauréate de concours et souhaite la bienvenue aux quelques nouveaux 
collègues. 
 
L’année passée fut encore une année compliquée. La crise sanitaire a rendu difficile 
la mise en place de la continuité pédagogique mais je sais que vous avez su éviter à 
vos élèves, dans toute la mesure du possible, une rupture dans leurs 
apprentissages. De plus, les principes fondamentaux de notre république ont été 
blessés par l’assassinat de Samuel Patty. L’enseignement des langues permet à nos 
jeunes de favoriser la tolérance, la découverte de l’altérité, de lutter contre les 
stéréotypes et les préjugés mais aussi d’approfondir la connaissance qu’ils ont d’eux-
mêmes. En ces temps troublés, ce sont ces valeurs chères à notre école qui doivent 
être réaffirmées dans le cadre du cours de langue. Enfin, la mise en œuvre des 
examens fut aussi plus que délicate et vous avez su, pour la plupart, vous rendre 
disponibles et faire preuve d’une grande capacité d’adaptation : je vous en remercie. 
 
Concernant le numérique, vous avez été nombreux, l’année dernière, à participer à 
des formations pour consolider vos compétences afin de mettre en place la 
continuité. D’autres formations pourront être déployées cette année toujours sous la 
forme de webinaires et selon vos besoins. C’est pourquoi je vous encourage à vous 
rapprocher dès à présent de votre interlocutrice académique pour lui faire part de vos 
demandes : ref-numerique-lettres-anglais@ac-nice.fr 
L’année dernière a vu naître un nouveau site avec de nouveaux articles, de 
nouvelles séquences, de nouveaux outils, et de nombreux conseils, notamment pour 
la mise en place d’un enseignement hybride : https://www.pedagogie.ac-
nice.fr/lettres-anglais/ 
 
En cette période où il est essentiel de rêver et de s’évader, je compte sur vous pour 
faire rayonner les langues auprès de nos élèves. La journée européenne des 
langues qui se déroulera le 26 septembre peut en être l’occasion. Ce kit vous 
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propose des exemples d’activités à mener avec vos élèves : 
https://view.genial.ly/60b397fa85ebfa0d3a8f44c1.  
Ouverture, mobilité et partenariat seront aussi à l’honneur pour la Présidence 
française de l’union européenne à partir du 1er janvier 2022 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo27/MENC2118652C.htm 
La nouvelle équipe de la DRAREIC est là pour vous aider à monter des projets ou 
tout simplement trouver des partenariats. N’hésitez pas à contacter la nouvelle 
chargée de mission pour la voie professionnelle : stephanie.goguet@region-
académique-paca.fr 
 
Il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire au PAF. Je sais que cette 
période de rentrée est toujours très surchargée mais prenez quelques minutes pour 
trouver la bonne formation car se former tout au long de sa carrière est absolument 
nécessaire à l’épanouissement professionnel. Cet onglet du site vous y aidera : 
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/lettres-anglais/le-plan-de-formation-academique-
paf-2021-2022-est-disponible/ 
 
Cette année nous abordons enfin la réforme du bac pro avec des formations dont les 
contenus seront proches de ceux utilisés pour les CAP car ils vous ont donné 
satisfaction. Mais nous alternerons présentiel et distanciel. En attendant, le Pallet ci-
après vous guidera pour poursuivre la préparation de vos élèves à cet examen : 
https://fr.padlet.com/pascale_laroque/z9tlac6z6yg4xing 
Ces nouvelles modalités concernent tous les bac pro dès la session 2022. Les grilles 
d’évaluation sont enfin parues (BO n°28 du 15 juillet 2021) : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo28/MENE2119707N.htm 
N’hésitez pas aussi à vous pencher à nouveau sur les nouveaux programmes. Les 
outils que nous avions produits lors du stage dédié vous faciliteront la tâche : 
https://fr.padlet.com/pascale_laroque/z9tlac6z6yg4xing/wish/1121676519 
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une bonne rentrée 2021.  
 
 
Patrick L’HOSPITAL 
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