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Mesdames et messieurs les professeurs,

Ce mot vient compléter la lettre de rentrée inter-langues que vous avez déjà reçue et préciser quelques
points spécifiques à la spécialité « italien ».
Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux nouveaux collègues entrés dans l’académie, aux cinq
professeurs stagiaires que nous accueillons cette année et aux contractuels nouvellement recrutés.
Pour les enseignants de lycée général, technologique et professionnel, cette année scolaire marque la
mise en place de nouveaux programmes et de nouvelles modalités d’évaluation sur lesquels je vous
accompagnerai. L’enseignement de spécialité Langues, Littératures et Cultures Etrangères (LLCE) a été
ouvert dans six établissements de notre académie.
Je vous rappelle les noms et les missions des différents chargés de mission d’inspection que je
remercie pour leur collaboration précieuse.
Sur le département des Alpes Maritimes, Valérie Aiello est chargée de me représenter auprès de
différents services du Rectorat et lors de diverses commissions d’examens ou de jurys académiques. Elle
assure le suivi des professeurs stagiaires, participe au recrutement, au suivi et à la formation des
professeurs contractuels et effectue à ma demande des visites conseil. Elle contribue enfin à l’identification
des besoins de formation pour le Plan Académique de Formation.
Sur le département du Var, Didier Alibert participe au recrutement, au suivi et à la formation des
professeurs contractuels et effectue à ma demande des visites conseil. Il est également en charge du suivi
des sections binationales Esabac technologiques.
Enfin Olivier Halbout est plus particulièrement en charge de la mise en place et du suivi de la Banque
Nationale des Sujets pour le Baccalauréat 2021, du suivi des BTS et de la série STHR. Il effectue à ma
demande des visites conseil.
Je remercie également, sans tous les nommer, les professeurs nombreux qui, au-delà de leur mission
d’enseignement, acceptent d’autres missions telles que la formation initiale des stagiaires à l’Espé, le
tutorat des stagiaires, l’animation de formations dans le cadre du PAF, la création de ressources
notamment numériques, la liaison indispensable avec le premier degré, la coordination de projets, de
sections ou de bassins. Enfin je remercie tous les concepteurs participant à différentes commissions
d’élaboration de sujets et permettant ainsi à l’académie de Nice de contribuer très activement à
l’élaboration de sujets d’examens nationaux, inter-académiques et académiques. L’ensemble de ces
actions contribue au rayonnement de l’italien.
Notre discipline participe également fortement à l’ouverture internationale des élèves de l’académie en
plaçant l’Italie au premier rang des destinations de voyages, échanges ou partenariats, développant ainsi
la curiosité et la mobilité de nos élèves, leur ouverture à l’altérité et à la différence culturelle, leur insertion
professionnelle.

Concernant l’organisation de la Dareic (délégation académique aux relations européennes, internationales
et à la coopération), je vous signale l’arrivée de nouveaux interlocuteurs et la répartition suivantes des
dossiers :
Cécilia Golobbof, Dareic adjointe,
Andrea Melis pour l’enseignement professionnel et le supérieur,
Cristina Avrand pour l’enseignement scolaire général,
Gisèle Cutrona pour les projets Erasmus et Move 3.
A la demande de Monsieur le Recteur Richard Laganier, un compte twitter dédié à notre discipline
https://twitter.com/ItalienAcNice a été ouvert. Il servira exclusivement à faire connaître et valoriser toutes
les actions ou projets des enseignants d’italien et de leur établissement en relayant les manifestations que
vous porterez à ma connaissance ou à celle des chargés de mission d’inspection.
Le rayonnement de notre discipline passe par l’action quotidienne et l’engagement de chacun, aussi
modeste puisse-t-il sembler. C’est pour cette raison que vos contributions (projets de séquence, activités,
ressources, productions d’élèves) restent également les bienvenues pour alimenter notre site académique
- https://www.pedagogie.ac-nice.fr/portail-de-langues/italien/- qui doit être à la fois un espace d’information
et de partage.
Je vous signale enfin la publication des concours ouverts à la session 2020. Concernant l’italien sont
ouverts le CAPES externe public et privé, le CAPES interne, l’AGREGATION externe et interne. Les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 (http://www.devenirenseignant.gouv.fr/).
A toutes et à tous, je souhaite une excellente rentrée et une année scolaire riche, toujours animée par le
plaisir d’enseigner et la volonté de faire réussir vos élèves.
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