
 

 

  

 

 
Dijon, le 12 septembre 2019 
 
Delphine FLEURY 
Anne GRATEAU 
inspectrices de l’éducation nationale 
mathématiques – physique-chimie 
 
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 directrices et 
monsieur le directeur des services de 
l'éducation nationale de Côte d'Or, de 
la Nièvre, de Saône et Loire et de 
l'Yonne. 

 

Objet : lettre de rentrée 2019. 
 
 

Chères collègues et chers collègues, 

 

En ce début d’année scolaire, permettez-nous tout d’abord de souhaiter la 

bienvenue à l’ensemble des professeurs nouvellement nommés dans 

l’académie, et de féliciter chaleureusement les nombreux lauréats des différents 

concours de recrutement. Nous avons le plaisir d’accueillir huit professeurs de 

lycée professionnel stagiaires sur l’ensemble du territoire bourguignon. 

Cette lettre est également pour nous l’opportunité d’exprimer notre profonde 

reconnaissance à l’ensemble des enseignants ayant participé activement aux 

examens de la session 2019 : chacun d’entre vous a incontestablement contribué 

à l’excellent déroulement des différentes épreuves. De plus, nous exprimons nos 

sincères remerciements à toutes celles et ceux qui s’investissent avec rigueur et 

engouement dans diverses missions telles que l’accompagnement des 

professeurs, l’aide à l’inspection, ainsi que la formation initiale et continue.  

Cette année encore, la lettre de rentrée est particulière. Vous le savez désormais, 

Jean-Luc Pernette, qui a brillamment réussi le concours d’inspecteur, prend ses 

fonctions dans l’académie de Strasbourg. Nous tenions à exprimer ici notre 

gratitude pour son professionnalisme, ses nombreuses compétences et ses 

qualités humaines. Son écoute permanente ainsi que sa bienveillance ont 

grandement favorisé la réussite de nos élèves et l’accompagnement des équipes 

enseignantes. Ainsi, c’est avec honneur que nous le succédons. Naturellement, 

nous mettrons tout en œuvre pour poursuivre le travail entrepris depuis plusieurs 

années dans l’académie de Dijon. 
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1Académie Apprenante : http://academie-apprenante.ac-dijon.fr 

 

Cette rentrée est marquée par la mise en place de la transformation de la voie 

professionnelle (TVP) avec l’arrivée de la co-intervention, du renforcement de 

l’accompagnement personnalisé et des différents projets, notamment le chef-

d’œuvre en classe de CAP. Sans oublier les nouveaux référentiels de seconde 

professionnelle qui introduisent de nouvelles notions telles que l’algorithmique en 

mathématiques et les capteurs en sciences physiques. Vous retrouvez 

l’ensemble des documents relatifs à la TVP sur le site disciplinaire : 

http://mslp.ac-dijon.fr. Il en résulte de nombreuses et légitimes interrogations 

ainsi que des inquiétudes. Nous nous attèlerons à lever le maximum de doutes. 

Les formations organisées au printemps dernier ont permis d’identifier des 

besoins, de dégager des axes de travail et d’élaborer des documents de travail. 

La transformation de la voie professionnelle se poursuit cette année avec la 

publication des nouveaux référentiels de première baccalauréat professionnel. 

Les premiers éléments seront théoriquement diffusés en fin d’année civile, à 

l’issue desquels de nouvelles formations seront programmées. Les objectifs 

restent identiques : rassurer et accompagner chacun d’entre vous dans vos 

démarches pédagogiques. 

Il nous parait toujours fondamental, et d’autant plus avec la transformation de la 

voie professionnelle, de favoriser le travail collaboratif. Ainsi, dans l’optique de 

favoriser les échanges de pratiques et de répondre de façon efficiente aux 

différents besoins exprimés dans le cadre de la TVP, les GMSIE (Groupe 

Mathématiques Sciences Inter Établissements) se poursuivent. Cependant, cette 

année, l’organisation diffère. En effet, la formation se déroulera en deux temps : 

une première rencontre est d’ores et déjà programmée en début d’année scolaire 

puis une seconde le sera lors du premier semestre 2020. Les animateurs 

définiront les thématiques personnalisées ainsi que les axes de réflexion selon 

les besoins et les priorités des enseignants. Le groupe de formateurs/animateurs 

se chargera de mutualiser l’ensemble des travaux afin de les mettre en ligne sur 

le site disciplinaire : http://mslp.ac-dijon.fr. Ainsi, de nombreuses ressources, 

riches et très diversifiées, seront accessibles à tous. 

Afin de compléter le développement de vos compétences professionnelles et de 

pouvoir répondre plus sereinement aux exigences dans la voie professionnelle, 

d’autres actions peuvent être envisagées. Aussi, nous vous invitons vivement à 

participer à des modules de formation transversale à candidature individuelle. À 

cet effet, il vous appartient de vous inscrire en ligne avant le 30 septembre 2019 

délai de rigueur, en vous rendant à l’adresse : http://mslp.ac-

dijon.fr/spip.php?article566#566. 

D’autres dispositifs de formation restent disponibles et accessibles à tous les 

enseignants de mathématiques - physique-chimie tels que l’IREM, Fondation La 

Main à la Pâte, IFE, … 

Rappelons que la construction des parcours de réussite des élèves se fait grâce 

à une évolution des pratiques pédagogiques. Les différents axes de travail relatifs 

à cette évolution sont développés dans le projet académique 2018-2022 « Dijon 

Académie Apprenante »1. 

La semaine des mathématiques se déroulera du 9 au 15 mars 2020 avec pour 

thématique « Mettons en scène les mathématiques ». Il s’agit, une fois encore, 

d’une occasion privilégiée pour valoriser nos élèves, ainsi que vos projets, 

toujours plus riches et innovateurs. De plus, il est primordial de promouvoir nos 

disciplines, tout particulièrement dans la voie professionnelle. 
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1Académie Apprenante : http://academie-apprenante.ac-dijon.fr 

 

Afin de personnaliser et de renforcer efficacement l’accompagnement des 

élèves, les tests de positionnement, en mathématiques et en français, sont 

reconduits du 16 septembre au 4 octobre 2019. Ils concernent désormais tous 

les élèves entrants (élèves de seconde et de première année de CAP). Ces tests, 

en mettant l’accent sur les fondamentaux mathématiques, visent à établir des 

bilans précis pour chacun de nos élèves et ce, dès le début d’année scolaire. 

 

Un des axes fondamentaux de la mission d’inspection est l’accompagnement des 

équipes et des personnels. Cet accompagnement individuel et collectif se fait 

grâce au Parcours Professionnel, Carrière Rémunération (PPCR). Les 

enseignants concernés par un rendez-vous de carrière sont directement informés 

par les services du rectorat. Afin de préparer au mieux cette visite, nous vous 

encourageons à compléter en amont le document de référence de l’entretien. 

Nous mènerons les rendez-vous de carrière tandis que les visites « conseil » et 

les accompagnements d’équipe seront assurés par : 

- Sylvie OBRECHT – lycée Dumaine de Mâcon – 2 IMP,  

- Régis SOTTY – lycée François Mitterrand de Château-Chinon – 4 heures 
 postes. 

D’autres missions spécifiques et complémentaires seront menées par : 

 

- Laurent Gallien – lycée René Cassin de Mâcon – 3 IMP. Formateur académique 

 pour les « mathématiques – physique-chimie », il contribuera, à ce titre, à la 

 formation initiale et continue des enseignants. Il apportera également son aide 

 dans l’organisation des examens, 

- Michel Bar – lycée Léon Blum du Creusot – 1 IMP - apportera principalement 

 son expertise dans le cadre du pilotage de certains diplômes, 

- Jérôme Virot – lycée Etienne Jules Marey de Beaune – 1 IMP – contribuera 

 entre autres à la synthèse des résultats obtenus aux différents examens de la 

 voie professionnelle de l’académie de Dijon.  

 

Nous restons à vos côtés et à votre écoute afin de vous accompagner au mieux 

tout au long de cette année scolaire. Nous vous remercions chaleureusement du 

dévouement dont vous faites preuve sans relâche, au quotidien, afin de conduire 

chacun de nos élèves sur le chemin de l’épanouissement ainsi que de la réussite 

scolaire, personnelle et professionnelle. 

 

Nous souhaitons très sincèrement à chacune et chacun d’entre vous une 

excellente année scolaire et nous vous assurons de tout notre soutien dans votre 

mission éducative. 

 

 

 

 

 

 

Delphine FLEURY Anne GRATEAU 

http://academie-apprenante.ac-dijon.fr/

