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Dijon, le 01 septembre 2020 

 

à 

 

mesdames et messieurs les enseignants,  

et formateurs de  

mathématiques et physique-chimie  

de l’académie de Dijon 

 

Objet : Lettre de rentrée disciplinaire – Mathématiques Physique-Chimie 
 

Chères collègues, 

Chers collègues, 

 

Ce n’est pas sans une réelle émotion que j’ai le plaisir de vous adresser cette lettre de rentrée, en vous 

annonçant mon retour dans l’académie de Dijon en tant qu’inspecteur de l’éducation nationale du  

2nd degré en mathématiques et physique-chimie. 

 

L’année scolaire qui s’est achevée aura été à la fois inédite, éprouvante et délicate, à bien des égards. 

Je remercie infiniment chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement auprès de vos élèves, 

de leurs familles et auprès de vos collègues, pour avoir su mettre en place cette continuité pédagogique, 

mais aussi et surtout pour avoir su maintenir ce lien si essentiel avec l’école.  

 

Je tiens à remercier et à féliciter tout particulièrement Anne Grateau et Delphine Fleury qui ont œuvré 

tout au long de l’année en tant qu’inspectrices, et qui n’ont pas compté leurs efforts pour vous 

accompagner.  

 

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les personnels entrant dans 

l’académie et de féliciter les lauréats des différents concours. 

 

Après des vacances au cours desquelles, je l’espère, vous aurez trouvé un repos bien mérité, la rentrée 

2020 s’opère dans un contexte particulier mêlant préoccupation sanitaire et enthousiasme : l’envie de 

retrouver enfin, ses élèves, ses collègues et son établissement est incontestable. 

 

La transformation de la voie professionnelle – TVP – se poursuit et entame sa deuxième année : par 

conséquent, seule l’année de terminale de baccalauréat professionnel reste concernée par 

les programmes de 2009. 

Vous trouverez à l’aide de ce lien les références des programmes, des modalités 

d’examen et de l’organisation des enseignements à exploiter selon les niveaux de 

classe ainsi que l’avancement de la TVP : 

https://owncloud.ac-dijon.fr/index.php/s/ZYB3W9x5A6T9o8e 

 

Afin de permettre à chacune et chacun d’appréhender la mise en œuvre des nouveaux programmes, et 
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de poursuivre les échanges engagés dans les groupes mathématiques sciences inter-établissements – 

GMSIE, le plan académique de formation – PAF – disciplinaire prend une forme identique à celle des 

années précédentes. Ainsi, les candidatures restent à public désigné. En plus du PAF disciplinaire, 

des formations transversales sont envisageables. Pour ces dernières, il vous revient de vous 

inscrire individuellement. Les inscriptions seront ouvertes du 26 octobre au 19 novembre 2020. La 

consultation du PAF sera prochainement disponible. 

 

L’accueil et l’accompagnement de vos élèves sont à ce jour une priorité absolue : à ce titre, je tiens à 

souligner l’hétérogénéité encore plus importante à laquelle vous serez confrontés lors de la rentrée. Le 

confinement a impliqué une rupture avec les apprentissages pour un nombre non-négligeable d’élèves, 

en dépit de la continuité pédagogique que vous avez su mettre en place. C’est pourquoi un 

positionnement et un accompagnement différenciés seront indispensables. Je sais que la bienveillance 

et la patience sont toute naturelles pour chacune et chacun d’entre vous, mais face à la disparité des 

niveaux des élèves, elles se devront d’être encore décuplées. 

 

Comme depuis deux années maintenant, des évaluations nationales s’organiseront 

courant septembre. Pour vous permettre de préparer efficacement ce temps important, 

vous pouvez consulter dès à présent les informations relatives aux tests de 

positionnement à l’adresse suivante : https://eduscol.education.fr/tests-2de-CAP/ 

 

De toute évidence, cette lettre de rentrée n’a pas vertu à être exhaustive, ce qui nous donnera l’occasion 

d’échanger lors des prochaines réunions d’équipes (en présentiel ou à distance) et bien sûr lors des 

rendez-vous de carrière ou visites conseils. Ces dernières ont toujours cours, permettant 

d’accompagner et de faire évoluer les pratiques pédagogiques et didactiques. La campagne de rendez-

vous de carrière de l’année passée a été prolongée jusqu’à la fin d’année civile, si bien que les avis ne 

vous seront vraisemblablement communiqués qu’à partir de janvier 2021. 

 

Votre début d’année scolaire s’annonce particulièrement intense du fait de la tenue de sessions de 

remplacement. Aussi, je tiens à vous remercier très sincèrement et à vous assurer de tout notre soutien 

et notre écoute. J’écris bien « notre soutien et notre écoute » car j’ai la chance d’être accompagné de 

chargés de mission d’aide à l’inspection efficaces, à savoir Anne Grateau – lycée Antoine à Chenove et 

Laurent Gallien – lycée René Cassin à Mâcon. 

 

Jérôme Virot – lycée Marey à Beaune – poursuit sa mission de webmestre de notre site 

académique disciplinaire, lieu d’informations incontournable que je vous invite à 

consulter régulièrement. Ce site vous est dédié, ainsi n’hésitez pas à faire part de besoin 

ou de remarques éventuelles sur son contenu. Je vous encourage donc vivement à 

référencer ce lien parmi vos favoris : http://mslp.ac-dijon.fr/ 

 

Enfin, je vous renouvelle mes vœux de patience, de bienveillance et de réussite pour cette nouvelle 

année scolaire. Au plaisir de vous rencontrer très prochainement. 

 

Bien à vous, 

 

L’inspecteur de l’éducation nationale 
 

Jean-Luc PERNETTE 
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