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à 

 

mesdames et messieurs les professeurs de 

mathématiques – physique-chimie 

 

s/c de  

mesdames les proviseures et messieurs les proviseurs  

de lycée et lycée professionnel 

mesdames les directrices et messieurs les directeurs  

de lycée privé, d'EREA, de CFA 

mesdames les présidentes et messieurs les présidents 

de GRETA 

 

s/c de  

mesdames les inspectrices d’académie,  

directrices académiques des services de l’Éducation 

nationale 

et de messieurs les inspecteurs d’académie, 

directeurs académiques des services de l’Éducation 

nationale 

Objet : Lettre de rentrée mathématiques physique-chimie 

 

 

Chères et chers collègues, 
 
 
 
Nous tenons tout d’abord souhaiter la bienvenue à l’ensemble des collègues qui rejoignent notre belle académie 
cette année. 
 
Ces dernières années, votre engagement a permis à notre École de traverser cette crise sanitaire en assurant à 
nos élèves un enseignement de qualité. En cette rentrée, les conditions sanitaires permettent une reprise plus 
sereine, avec un protocole sanitaire au niveau socle. De même, ces trois dernières années, vous avez mis en 
œuvre la Transformation de la Voie Professionnelle avec ses nouveaux programmes de mathématiques et de 
physique-chimie ainsi que ses nouveaux dispositifs. Nous tenions donc à saluer chacune et chacun d’entre vous 
pour votre professionnalisme et votre engagement au service de la réussite des élèves.  
 
L’actualité portée au plus haut sommet de l'État met en avant l’importance de la voie professionnelle. Celle-ci 
réclame de poursuivre sa transformation en recourant à des projets d’innovation, propice à l’expérimentation et 
l’exploration de pistes pédagogiques et didactiques dans l’objectif multiple de :  

 limiter encore davantage le décrochage scolaire (⅓ des lycéens sont en voie professionnelle mais ⅔ des 
décrocheurs en sont issus),  

 favoriser l'insertion professionnelle1, 

                                                
1 2 ans après l’obtention de leur diplôme, seulement 41% des titulaires d’un CAP sont en emploi et 53% des bacheliers 
professionnels - Source / Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels 
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 mieux réussir la poursuite d'études2, 

 valoriser l’ensemble de la voie professionnelle. 
 
L’ensemble de ces défis pourra être relevé grâce à votre implication dans le cadre des dispositifs de la TVP 
(l’accompagnement personnalisé, la co-intervention, les programmes complémentaires disciplinaires, les modules 
de poursuite d’études et d’insertion professionnelle, …) et votre aptitude à proposer des projets innovants, 
répondant à votre contexte local. Pour ce faire, vous pouvez compter sur notre accompagnement et celui des 
chargés de missions et des formateurs. Nous en profitons pour les remercier et pour saluer leur investissement et 
leur engagement à vos côtés. 
 
Cette année, six chargés de missions nous appuient. Les missions seront réparties entre visites-conseils, réunions 
d’équipes, organisation des examens, formation continue, conseil pour l’équipement en établissement, 
accompagnement des tuteurs, recrutement des personnels contractuels et l’administration du site académique de 
nos disciplines :  

 Paul-Henri Hornberger - lycée Désiré Nisard, Châtillon-sur-Seine (21) - 2 IMP, 

 Laurent Gallien - lycée René Cassin, Mâcon (71) - 2 HP + 2 IMP, 

 Laurent Bernard – lycée Notre Dame, Nevers (58) – 1 IMP, 

 Richard Samy – lycée Vauban, Auxerre (89) – 1 IMP, 

 Anne Belorgey-Gagnepain - lycée Le Castel, Dijon (21) - 1 IMP, 

 Jérôme Virot – lycée Etienne Jules Marey, Beaune (21) – 0,5 IMP + 0,5 IMP webmestre du site 
académique. 

 
Cette année, l’inspection de mathématiques - physique-chimie évolue avec l'arrivée de Karim Zouag, originaire de 
l’académie de Paris. Nous avons déjà eu l’occasion de travailler ensemble sur des missions nationales et sommes 
ravis à l’idée de vous accompagner pédagogiquement sur l’académie de Dijon. Nous tenons à exprimer toute 
notre reconnaissance à Paul-Henri Hornberger pour l’ensemble des travaux accomplis en qualité de faisant-
fonction l’année passée. Son engagement fut exemplaire et nous sommes très heureux de savoir compter sur lui 
en tant que chargé de mission. 
 
A la rentrée 2021, l’école académique de la formation continue (EAFC) a été créée, elle succède au service de la 
DAFOP. La création des EAFC transforme la formation continue en permettant de construire des parcours au plus 
près de vos besoins et de votre environnement de travail. Des parcours, parfois pluriannuels, seront 
progressivement mis en place. Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux formations à candidature individuelle 
jusqu’au 14 septembre via l’application GAIA. Le groupe des formateurs mathématiques-physique-chimie vous 
propose une offre de formation permettant à chacun de se développer professionnellement : 

 Algorithmique et programmation, niveau confirmé, 

 Dispositifs d’accompagnement et suivi des élèves, 

 L’expérimentation assistée par ordinateur, avec trois niveaux distincts, 

 L’usage avancé de la calculatrice. 
D’autres formations sont à public désigné pour permettre à chaque équipe de bénéficier d’un socle de formation 
soutenant les nouveautés des programmes disciplinaires. 
 
De plus, nous vous invitons à compléter ces dispositifs par de l’autoformation en exploitant les ressources mises 
à disposition sur le site académique3, sur Eduscol4 ainsi que sur M@gistere5. Vous trouverez à l’aide des liens ci-
dessous un parcours de formation sur l’enseignement et l’exploitation des mesures et incertitudes dans la voie 
professionnelle, des essentiels et des aides à l’évaluation en physique-chimie, ainsi que des outils pour 

                                                
2 seuls 49% des bacheliers professionnels engagés dans une formation BTS obtiennent le diplôme - Source / 

Ministre déléguée chargée de l'enseignement et de la formation professionnels 
 
3  mslp.ac-dijon.fr 
4 https://eduscol.education.fr/1795/programmes-et-ressources-en-physique-chimie-voie-professionnelle 
https://eduscol.education.fr/3046/suivi-et-accompagnement-des-eleves-de-3e-et-de-2de-en-mathematiques 
5 https://magistere.education.fr/dgesco/user/index.php?contextid=921403 
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l’accompagnement personnalisé des élèves de 3è prépa-métiers et 2nde professionnelle en mathématiques6. 
Comme les années précédentes, des tests de positionnement des élèves entrant en lycée professionnel se 
dérouleront du 12 au 30 septembre 2022 et vous permettront d’identifier les acquis et les besoins de chaque élève 
en vue de leur proposer un accompagnement personnalisé. 
 
La lettre d’infos MSLP constitue un outil de veille pédagogique et didactique. Si vous n’êtes pas abonnés, nous 
vous remercions de vous manifester auprès de Jérôme Virot (jerome.virot@ac-dijon.fr).  
Le site académique de Mathématiques - physique-chimie rassemble les informations essentielles pour 
l’enseignement de nos disciplines ainsi que des informations sur différents concours et évènements auxquels vous 
pouvez participer avec vos élèves (Concours Les sciences C’Génial, Challenge Innov, le prix Potier, …). De plus, 
de nombreux événements scientifiques jalonneront cette année scolaire. Par exemple, la fête de la science aura 
lieu du 7 au 17 octobre et la semaine des mathématiques, ayant pour thème “Mathématiques à la carte”, se 
déroulera du 6 au 15 mars 2023. 
 
Restant à votre écoute, nous nous réjouissons à l’idée de vous rencontrer lors des réunions d’équipe, des 
formations, des rendez-vous de carrière ou des visites-conseils. 
 
Nous vous adressons ainsi qu’à vos élèves nos meilleurs vœux de réussite, de satisfactions personnelles et 
professionnelles en cette nouvelle année scolaire. 
 

 

 

Les inspecteurs de l’éducation nationale 
 

Jean-Luc Pernette Karim Zouag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap 

mailto:jean-luc.pernette@ac-dijon.fr
mailto:karim.zouag@dijon.fr
mailto:jerome.virot@ac-dijon.fr
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap

