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 Nice le 07 septembre 2020 
 

 
Nadine MANSARD 
IEN ET / EG  
Lettres Histoire Géographie EMC 
Académie de Nice  

  À  
Mesdames, Messieurs les professeurs de Lettres-
Histoire/Géographie EMC  

  
 

 
S/c de Madame, Monsieur le Proviseur  
du L.P ou L.P.O, 
ou de Madame, Monsieur le chef d’établissement 
du LPP 

 
 

Objet : lettre de rentrée  2020 2021 
 

 

Chères et chers collègues, 
 
En ce début d’année scolaire, je souhaite tout d’abord vous remercier pour tout le travail que 
vous avez engagé auprès de vos élèves pendant cette longue période inédite et compliquée.  
Cette rentrée permet enfin de nous retrouver et d’accueillir de nouveaux collègues qui 
rejoignent notre académie. Certains collègues ont fait valoir leurs droits à la retraite, et 
j’espère qu’au sein de vos établissements vous pourrez leur témoigner votre amitié et 
l’institution les remercier en présentiel. Pour ma part je veux encore une fois saluer leur 
implication et leur attachement à notre enseignement. 
Je tiens également à saluer notre collègue Stéphane Cipriani qui a obtenu le concours d’IEN et 
vient d’intégrer l’académie de Versailles. 
 
Comme chaque année cette lettre me permet de vous informer sur les grands chantiers de la 
voie professionnelle et de nos disciplines. 

 

Poursuite de la Transformation de la Voie Professionnelle  

 
Nos élèves de seconde Bac Pro et de Première année CAP qui ont été concernés par les 
nouveaux programmes et dispositifs prévus par la Transformation de la Voie Professionnelle 
entrent en Première Bac et seconde année de CAP. Dans les statistiques nationales sur le 
décrochage, les élèves de LP sont les plus nombreux à avoir été impactés par la continuité 
pédagogique qui s’est révélée parfois par une vraie fracture numérique et un éloignement réel 
des apprentissages. 
Emparez-vous des heures d’accompagnement personnalisé en Bac et CAP pour pallier les 
manques que vous aurez identifiés.  
 
Dans l’immédiat, vous devez préparer vos élèves aux tests de positionnement organisés au 
cours de la deuxième quinzaine de septembre. 
https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-en-debut-de-lycee-7454 
 

https://www.education.gouv.fr/le-test-de-positionnement-en-debut-de-lycee-7454


Lettre de rentrée Nadine MANSARD IEN lettres histoire géographie académie de Nice 
2 

Le test de positionnement de français pour les 2nde bac pro comprend une passation de 50 
minutes Le test de maîtrise de la langue française est organisé en trois parties : 
- Compréhension orale 
- Compréhension écrite 
- Compréhension du fonctionnement de la langue 
 
Cette année, les entrants en 1ère année de CAP ont également un test de positionnement en 
littératie. Ce test de littératie comprend une passation de français de 40 minutes. La littératie 
est définie comme la capacité d'une personne à comprendre et à utiliser l'information écrite 
dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel et dans le contexte scolaire en vue 
d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. 
Le test de positionnement en littératie est construit autour de l'évaluation de la 
compréhension de l'écrit, de la discrimination grapho-phonologique ainsi que 
de la connaissance du lexique. 
Un diaporama est disponible sur le site disciplinaire  

 
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-
2020.html#lien0 
 
Vous trouverez en annexe un tableau récapitulatif des compétences et connaissances 
associées, des tâches et du positionnement sur le niveau de maitrise des élèves. 
 
Comme l’an dernier, la correction est automatisée et le positionnement est proposé par le 
logiciel. 
Le test de positionnement de début de seconde est la première étape de l’accompagnement 
personnalisé. 
https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_francais_niveau_seconde/index.html 
 
 
 

Préparer son Rendez-vous de Carrière 

 
Dans le cadre du protocole Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations (PPCR), 
chaque enseignant bénéficie désormais de trois rendez-vous de carrière obligatoires (6e, 8e et 
9e échelons).  
Si vous êtes éligibles cette année à l’un de ces rendez-vous, cette information apparait sur 
l’application I-Prof. Vous serez informés de ma venue 15 jours avant afin de préparer tous les 
documents que vous souhaiterez me présenter. 
Les collègues dont les rendez-vous de carrière n’ont pu être effectués du fait du confinement 
seront vus avant la fin de l’année civile. En aucun cas le déroulement de carrière des 
enseignants concernés ne saurait être impacté par la situation. 
Liens : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632395&dateTexte=
20190823  
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html 
 
 

*** 
 

Dans le cadre de l’accompagnement, chacun d’entre vous, titulaire et contractuel, peut 
bénéficier, à sa demande, d’une visite conseil effectuée par les chargées de mission d’aide à 
l’inspection Christèle Henriot ou Laure Benoit.  
 
 
 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html#lien0
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html#lien0
https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_francais_niveau_seconde/index.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632395&dateTexte=20190823
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034632395&dateTexte=20190823
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html
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Les examens  

 
Je tiens à nouveau à remercier tous ceux d’entre vous qui ont été mobilisés par les jurys 
académiques et lors de l’épreuve d’oral de contrôle. 
La session de septembre est très particulière : le nombre de candidats est nettement plus 
élevé qu’en temps ordinaire surtout pour les CAP (candidats individuels ou inscrits dans des 
organismes de formation ne délivrant pas de livret scolaire ou de formation). 
Les examens de la session de septembre se dérouleront comme suit : 
 
Baccalauréat professionnel  
- Épreuves écrites : le jeudi 3 septembre (français), le vendredi 4 septembre (HG-EMC) ;  
CAP  
- Épreuve de français : le mardi 8 septembre ;  

- Épreuve orale d’HG-EMC : le 29 septembre (LPP Don Bosco Nice / LP Cisson Toulon).  
BEP  
- Épreuves de français et d’HG-EMC : le jeudi 10 septembre ;  

 

Toutes les copies BAC BEP CAP FR et HG seront corrigées le même jour :  
jeudi 17 septembre LP Les Palmiers Nice / LP Claret Toulon 
 
- Oral de contrôle : 24 septembre  

 

S’inscrire dans une démarche de formation continue : une compétence de l’enseignant 

 
La campagne d’inscription sur GAIA est ouverte jusqu’au 18 septembre 2020, vous trouverez 
sur le site les tableaux récapitulatifs du PAF disciplinaire LHG, du PAF Valeurs de la République 
et du PAF Transversal.  
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/PAF-gaia2020-
21-disciplinaire.pdf 
 
En cas de difficulté d’inscription, vous contacterez par mail christele.henriot@ac-nice.fr en 
précisant l’intitulé, le numéro d’identifiant du dispositif et celui du module. 
 
Je vous rappelle que nous mettrons en place dans le courant de l’année scolaire des 
webinaires sur l’utilisation d’outils numériques facilitant une nouvelle approche des 
programmes. Le calendrier sera disponible via le site disciplinaire. * 
 

*** 
 
Je vous adresse en cette rentrée hors norme tous mes vœux de réussite et de satisfactions 
professionnelles et personnelles mais aussi tous les vœux de santé pour vous et vos proches.  
 
 
 

Nadine MANSARD 
Inspectrice de l’éducation nationale  

Lettres Histoire Géographie  
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/ 

 
 
 

 

https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/PAF-gaia2020-21-disciplinaire.pdf
https://www.pedagogie.ac-nice.fr/plplh/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/PAF-gaia2020-21-disciplinaire.pdf
mailto:christele.henriot@ac-nice.fr
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