
 

 

 

  

 

Dijon, le 20 novembre 2019 
 
Delphine FLEURY 
Anne GRATEAU 
inspectrices de l'éducation nationale 
mathématiques, physique-chimie 
 

à 
 

mesdames et messieurs les 
professeurs de mathématiques, 
physique-chimie en lycée 
professionnel, SEP publics et EREA 
 

s/c mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement 

 
 

Objet : Plan pluriannuel d’équipement (PPE) 

 
 

Dans le cadre du plan pluriannuel d’équipement (PPE), une nouvelle campagne 
de recensement des besoins est lancée par la Région à destination des EPLE 
(établissements publics locaux d’enseignement), pour l’année scolaire 2020-
2021. 
 
Du fait des nouveaux programmes (classes préparatoires au CAP et classe de 
seconde professionnelle) et des projets de programmes (classes de première et 
terminale professionnelles) induits par la transformation de la voie 
professionnelle, nous vous invitons d’ores et déjà à identifier puis à formuler vos 
besoins, s’ils s’avèrent nécessaires, auprès de votre direction et ce, pour nos 
deux valences. Pour rappel, les saisies en ligne du PPE région doivent être 
effectuées entre le 25 novembre et le 12 décembre 2019. 
 
Dans le module PPE réservé aux inspecteurs, nous avons fait le choix de ne 
procéder à aucune demande d’équipement. Nous ne pouvons pas en effet doter 
tous les établissements d’équipements similaires sachant que les besoins 
diffèrent considérablement selon les équipes et les laboratoires. 
 
L’importance du numérique n’est plus à démontrer. Plus précisément, l’intérêt et 
l’usage de la calculatrice sont à ce jour indéniables pour mener à bien l’ensemble 
des séances. Aussi, vous pourrez proposer, pour le module du PPE réservé 
aux établissements, des demandes de calculatrices dont le choix du modèle et 
de la marque vous appartient. Nous tenons en effet à respecter votre liberté 
pédagogique. Cependant, nous attirons votre attention sur le fait que ces choix 
doivent être mûrement réfléchis : une cohérence avec le matériel actuellement 
utilisé lors de vos séances doit être assurée.  
 

Comme pour chaque campagne, chacune des demandes fera l’objet d’un 
arbitrage. 
 
Nous nous tenons à votre entière disposition pour toute précision 
complémentaire. 

Recevez nos respectueuses salutations. 

 
 
 

 

Delphine FLEURY Anne GRATEAU 

Corps d’inspection 
IEN-ET/EG 

Inspection de l’éducation 
nationale 
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