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 Les inspectrices et inspecteurs de langues 

vivantes  

 

à  

 

Mesdames et Messieurs les professeures et 

professeurs de langues vivantes 

   

S/C de Mesdames et Messieurs les cheffes et 

chefs d’établissements 

 

Objet : Lettre de rentrée inter-langues 2022-2023 

 
 

 
PREAMBULE COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES 

 
Nous espérons que vous abordez cette nouvelle année avec enthousiasme et nous vous souhaitons une 
rentrée aussi agréable que possible. Plus que jamais, nous souhaitons travailler en toutes choses à la 
réconciliation de l’effort, constitutif du travail et de tout progrès, et du plaisir, d’enseigner et d’apprendre. 
Nous sortons en effet d’une longue et difficile période qui nous fait sentir combien l’école doit devenir pour 
tous, professionnels et élèves, un facteur d’épanouissement autant que de réalisation personnels.  
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux collègues, entrants dans le métier (stagiaires, 
contractuels) et dans l’académie. Nous remercions les tuteurs, les mentors et chacun d’entre vous qui les 
accompagnez spontanément et facilitez leur prise de fonction dans les établissements.  
La période que nous avons connue, si fortement contrainte par les conditions sanitaires, aura néanmoins 
permis le développement des outils pédagogiques et notamment de ressources hybrides qui sont 
aujourd’hui au bénéfice de votre exercice. N’hésitez pas à consulter les sites académiques disciplinaires 
et à vous emparer des ressources transversales telle que la mallette hybridation en ligne sur Ariane 
Organiser la continuité pédagogique - Mettre en oeuvre l'hybridation. Nos élèves restent fortement 
marqués par la période écoulée dont ils sortent pour nombre d’entre eux fragilisés, dans leur relation aux 
apprentissages et aux autres, à l’école ou à leur avenir. Ceci doit nous engager à maintenir élevées notre 
attention et notre vigilance.  
 
Des directions pédagogiques nationales et académiques 
 
L’école poursuit ses efforts pour inclure les élèves en situation de handicap. Le certificat d’aptitude 
professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive (CAPPEI) est ouvert à tous ceux d’entre vous qui 
souhaitent acquérir et faire reconnaître leurs compétences dans ce domaine.   
En tout enseignement, se dessinent également les valeurs qui fondent les relations sociales et notre 
conception de la vie ensemble : depuis plusieurs années, l’école affirme sa résolution de rendre effective 
l’égalité entre les filles et les garçons, de former des citoyens instruits de leurs devoirs les uns envers les 
autres (EMC) et envers l’environnement qui rend possible leur existence, à travers le développement 
durable (EDD), enfin d’assumer exemplairement l’hospitalité en accueillant les enfants ukrainiens et  plus 
généralement les enfants allophones.  
Elle entend donner à tous les élèves accès à la culture (Pass culture pour tous), à l’ouverture 
linguistique, à une éducation physique et sportive. La promotion de l’esprit critique, lequel consiste 
essentiellement à s’assurer des conditions qui permettent d’accorder sa confiance, doit être au cœur des 

mailto:Frederic.cherki@ac-versailles.fr
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/upload/docs/application/pdf/2022-01/mallette_accompagnement_continuite_pedagogique_et_hybridation_-_mise_a_jour_-_janvier_2022.pdf
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enseignements. Elle trouve appui dans une nouvelle culture scolaire de l’oralité destinée à permettre à 
tous les élèves de s’exprimer et de communiquer. La valorisation de la parole, de la lecture à voix haute, 
de la discussion et du débat d’idées est le moyen de développer cette parole personnelle, instruite, 
réfléchie.  
 
Au collège, les évaluations de 6ème doivent être conçues comme un outil infléchissant les pratiques 
d’enseignement. Des éléments d’orientation et notamment de connaissance de métiers permettent aux 
élèves de construire progressivement leur parcours à compter de la 5ème.    
Au lycée, l’orientation doit être réfléchie continûment depuis la classe de seconde qui en pose les jalons 
pour construire un parcours de réussite. Il nous appartient de développer encore la construction des 
compétences, de cultiver chez nos élèves l’aptitude à lier les savoirs, les mobiliser et les appliquer dans 
des situations ou des tâches intellectuelles complexes, et de mieux former à leur évaluation. Des 
ressources académiques vous accompagnent dans cette direction forte de nos enseignements : Mobiliser 
les évaluations nationales pour mieux accompagner les élèves. 
   
Un pilotage académique qui met l’accent sur l’accompagnement 
 
L’académie de Versailles souhaite encourager et accompagner les professeurs dans leur démarche de 
développement professionnel.  
Elle s’efforce ainsi tout particulièrement en cette rentrée :  
- de consolider les compétences et la position institutionnelle des professeurs contractuels par la voie 

de la formation et des concours ; 

- d’accompagner les néo-titulaires par des mentors ; 

- d’accompagner les professeurs titulaires dans le développement de leurs compétences pour devenir 

conseiller pédagogique (tutorat et mentorat) ou formateur (Certificat d’aptitude aux fonctions de 

formateur académique CAFFA) ; de les aider à diversifier les situations d’enseignement par 

l’acquisition de compétences connexes (Discipline non linguistique DNL, certifications, CAPPEI…) ; 

de soutenir leur évolution de carrière, notamment par la préparation des concours de personnel 

d’encadrement ou de l’agrégation.  

 
Cet accompagnement résulte naturellement de la culture collective qui représente aujourd’hui une 
dimension essentielle du métier d’enseignant. La concertation des équ ipes pédagogiques et éducatives 
autour d’objets professionnels partagés, des classes et des projets augmentent les possibilités de chacun 
et la cohérence de l’ensemble. Les formations entre pairs en établissement (Formation à initiative locale 
FIL) en sont un levier important. Parallèlement, les pratiques collectives des élèves améliorent leur 
autonomie collective et les compétences sociales indispensables dans le monde contemporain. 
 
Dans ces perspectives et avec la volonté de suivre et faciliter vos projets et expérimentations 
pédagogiques, les corps d’inspection vous renouvellent leur volonté d’être à votre écoute et à vos côtés.  
 
Nous avons, cette année encore, de belles choses à accomplir ensemble et nous réjouissons par avance 
de nos démarches concertées. Veuillez être assurés, chères et chers professeurs et conseillers principaux 
d’éducation de toute la considération et la gratitude que suscitent votre travail et votre engagement.  

 

Mesdames et messieurs les professeures et professeurs de langues vivantes, 
 

Au seuil de cette année scolaire, nous tenons à saluer votre engagement l’an dernier encore 
dans le cadre de la continuité pédagogique et à vous remercier pour le travail accompli, ainsi que 
pour la disponibilité dont vous faites preuve au service de la réussite des élèves. Nous sommes 
heureux d’accueillir celles et ceux qui rejoignent notre académie, félicitons les lauréates et lauréats 
de concours et souhaitons la bienvenue aux professeures et professeurs contractuels ainsi qu’aux 
étudiantes et aux étudiants en alternance. Nous nous réjouissons également de l’arrivée au sein du 
groupe de l’inspection pédagogique de langues de Marie-Cécile Ibalot en espagnol, de Béatrice 
Bondry en anglais-lettres ainsi que de celles d’Olenka Fenczak, de Pascal Bouvet et d’Ingrid Vogel 
en anglais. Nous saluons le travail de nos deux collègues d’anglais qui quittent ou ont quitté le groupe 
pour d’autres horizons : Violette Toubeau et Stéphane Kraitsowits. 

https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_8064430/fr/mobiliser-les-evaluations-nationales-pour-mieux-accompagner-les-eleves
https://ariane.ac-versailles.fr/pia/jcms/s2_8064430/fr/mobiliser-les-evaluations-nationales-pour-mieux-accompagner-les-eleves
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Nous souhaitons, dans cette lettre, partager avec vous des informations essentielles sur les 
dossiers prioritaires de l’inter-langues, nationaux et académiques. 

  
Vous trouverez donc ci-dessous quelques jalons utiles pour aborder l’année qui s’ouvre ; 

toutes les précisions ultérieures figureront sur le portail académique des langues, très régulièrement 
mis à jour grâce à la réactivité et au remarquable travail de notre webmestre, Laura Navarro, 
en  charge également de l’envoi régulier d’une newsletter transmise sur vos adresses de messagerie 
académique. Le  compte Twitter @LV_Versailles vous permet aussi de suivre l’actualité de la 
discipline. 

 
Evaluation  

 
Cette année, dans la continuité de la réforme du baccalauréat, l’évaluation des élèves au cycle 

terminal reste une priorité. Ainsi, le BO n° 30 du 29 juillet 2021 précise les modalités d’évaluation des 
langues vivantes enseignées au titre de la spécialité ou du tronc commun. Pour ces dernières, nous 
rappelons que l’évaluation au baccalauréat s’effectue désormais entièrement en contrôle continu.  

Afin de vous accompagner au mieux dans l’appropriation de ces évolutions, plusieurs ressources ont 
récemment été publiées sous l’intitulé Évaluer les différentes activités langagières au collège et au 
lycée. Cette année encore, les corps d’inspection accompagneront les équipes dans leur réflexion sur 
les questions liées à l’évaluation, comme sur celles qui sont au cœur de leur réflexion dans les 
établissements. 
Cette priorité n’est d’ailleurs pas propre au cycle terminal, et l’évaluation adossée au CECRL reste un 
objet de réflexion commun à toutes les enseignantes et à tous les enseignants de langues vivantes 
au collège comme au lycée. 

 
La mise en place du test de positionnement Ev@lang collège se poursuit. Après une première 

année de généralisation de la passation, accomplie grâce à l’implication des équipes d’anglais, nous 
disposons désormais d’un outil robuste d’évaluation des acquis des élèves en réception et en maîtrise 
de la langue et du lexique. Nous vous invitons à l’investir en équipe pour réguler les apprentissages 
au cycle 4, et pour faciliter la communication et le travail pédagogique autour de la liaison collège-
lycées. 

 
Plan Langues 

  
Pour mémoire, le Plan langues vise à consolider les enseignements de langue et en langue. Il 

préconise notamment de renforcer à tous les niveaux et dès le premier degré, les dispositifs 
d’enseignement de disciplines non linguistiques (DNL). 

 
 

Semaine des langues 

 
La septième édition nationale de la Semaine des langues en avril 2022 a de nouveau permis 

de mettre en lumière les nombreux projets qui mobilisent les langues vivantes au sein de notre 
académie. Une page académique dédiée réunit, par thématique, quelques-uns des projets menés par 
les professeures et les professeurs du 1er et du 2nd degrés.  
Les dates de la prochaine édition ainsi que la thématique retenue vous seront transmises par le biais 
de chacun des canaux de communication mentionnés plus haut.  

 
Formations académiques 

  
Dans la perspective du développement professionnel des enseignantes et des enseignants et 

selon une logique nouvelle de construction de parcours professionnels, des stages à inscription 
individuelle sont accessibles dans vos langues respectives, en inter-langues ainsi qu’autour de 
problématiques transdisciplinaires et transversales. 
Autres grandes nouveautés sur lesquelles nous souhaitons attirer votre attention : 

https://langues.ac-versailles.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1229
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1229
https://eduscol.education.fr/cid153445/plan-langues-vivantes.html
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1221
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1221
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 - à partir du 12 septembre 2022 et tout au long de l’année, vous pourrez vous abonner à un 
ou plusieurs dispositifs du Plan Académique de Formation (PAF)  via le portail de l'Ecole académique 
de formation continue (EAFC) et la plateforme Sofia-FMO; 

- des dispositifs de formation vous seront proposés régulièrement afin de répondre au mieux 
aux besoins en formation individuels et collectifs. 

 
Des informations relatives au PAF inter-langues restent disponibles sur le portail langues.  
  
Nous vous rappelons l’existence de dispositifs visant à répondre à des problématiques inter-

langues. Ces formations, notamment à initiative locale (FIL), répondent à la demande d'un ou 
plusieurs établissements et des équipes. Elles font l’objet d’une négociation avec les formateurs 
concernés. Vous pouvez accéder ici à une présentation vidéo détaillée de l’offre de FIL en langues 
vivantes. 
  

Ressources pédagogiques 
 

Ces deux dernières années, un groupe de travail inter-langues a questionné la compréhension de 
l’oral et a envisagé, en appui de cette réflexion, l’évolution des ressources audio de la plateforme Audio 
Lingua. Un dossier thématique constitué d’une série de parcours spécifiques élaborés dans plusieurs 
langues est désormais disponible. Vous y trouverez des ressources à destination des équipes 
enseignantes qui souhaitent entraîner leurs élèves à la compréhension de l’oral, une capsule vidéo et des 
fiches pratiques pour les élèves en autonomie, ainsi que quelques recommandations à destination des 
contributeurs de ressources Audio Lingua toujours les bienvenus. 

Cette année, un nouveau groupe de travail vient d’amorcer une réflexion autour de l’articula tion 
des activités langagières. Nous ne manquerons pas de partager le fruit de ce travail sur le portail langues, 
qui rend compte de l’actualité des LVE dans l’académie et met à disposition des ressources, comme celles 
élaborées dans le cadre de la continuité pédagogique. 

Enfin, dans le cadre des Travaux académiques mutualisés (TraAM), le Groupe d’Expérimentation 
Pédagogique LV (GEP) de l’académie de Versailles a produit un scénario pédagogique plaçant le 
numérique au cœur et au service de la différenciation. Quatre parcours pédagogiques intitulés “Voyage 
dans l’Europe du IX° siècle, entre rencontres interculturelles, plurilinguisme et différenciation” ont été 

réalisés. Tous les travaux du GEP sont à découvrir sur le portail inter-langues. 

Nous tenons à saluer ici l’engagement et la disponibilité des professeures et des professeurs qui 
ont accepté de nous rejoindre dans ces différents projets. 

Mobilités et ouverture à l’international 

 
Au service des écoles et des établissements scolaires, la Délégation académique aux relations 

européennes et internationales et à la coopération (Dareic) est chargée de concevoir, de mettre en œuvre 
et de piloter la stratégie académique d'ouverture européenne et internationale, en accord avec les priorités 
nationales et en fonction des spécificités territoriales. 

L’action de la Dareic s’articule autour de 4 axes stratégiques complémentaires : 

 le développement de l’offre scolaire internationale de l’académie (sections européennes, 
sections binationales, sections internationales et mise en œuvre du baccalauréat français 
international) ; 

 l’amélioration de la formation continue des personnels académiques (une offre de 
formation importante destinée aux enseignants et personnels d’encadrement, inscrite au 
PAF) ; 

 le développement de la mobilité internationale comme valeur éducative pour tous les 
publics (en s’appuyant principalement sur le programme Erasmus+, sur les dispositifs de 
l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) ou encore, pour la mobilité virtuelle, sur 
l’action eTwinning) ; 

https://www.ac-versailles.fr/eafc
https://langues.ac-versailles.fr/
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1236
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1236
https://www.audio-lingua.eu/
https://www.audio-lingua.eu/
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1234
https://tube-versailles.beta.education.fr/videos/watch/2389dbb3-28ae-453b-a07a-d34f99080fbc
https://www.audio-lingua.eu/
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1239
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique49
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=63843
https://www.ac-versailles.fr/europe-et-international-122549
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 le renforcement des partenariats avec des établissements étrangers et des coopérations 
bilatérales. 

 Assistantes et assistants  de LVE 

L’année scolaire 2021-2022 a permis d’accueillir en France 3495 jeunes en provenance de 66 
pays, et dans notre académie pas moins de 329 assistantes et assistants. Nous poursuivons 
collectivement la phase préparatoire à l’accueil de la cohorte 2022-2023 des assistantes et assistants de 
langue vivante et nous remercions toutes celles et tous ceux d’entre vous qui s’apprêtent cette année 
encore à leur réserver le meilleur accueil. 

Le guide de l’assistant de langue en France et le guide pour l’école et l’établissement accueillant 
un assistant de langue sont en ligne. N’hésitez pas à les partager et à vous en inspirer afin de construire 
une coopération réfléchie et fructueuse qui, pour un certain nombre de nos assistantes et assistants se 
traduit par la poursuite d’une mission dans l’Education nationale en qualité de professeur contrac tuel ou 
la réussite à l’un des concours de recrutement. 

Nous ne saurions conclure sans remercier très chaleureusement les chargé(e)s de mission, les 
tutrices et tuteurs, les formatrices et formateurs, les webmestres et tous les professeures et professeurs 
qui, au cours de l’année passée, ont mis leurs compétences au service de l’enseignement des LVE pour 
la réussite des élèves, la professionnalisation des enseignantes et enseignants stagiaires et 
l’accompagnement de leurs collègues. Nous savons, cette année encore, pouvoir compter sur 
l’engagement et la mobilisation de chacune et de chacun et restons disponibles pour répondre à vos 
questions et vous accompagner dans la construction de  vos projets. 

  
A toutes et à tous ainsi qu’à vos élèves, nous souhaitons une excellente année scolaire. 

      
 

Le groupe des inspectrices et inspecteurs de langues vivantes 
 
 

Allemand : Bertrand Klaeger, Mélanie Brehier  
Allemand-lettres : Rémy Cortell 

Anglais : Pascal Bouvet, Pascale Camps-Vaquer, Elodie Deglos, Edith Devilla, Corinne 
Escales,Olenka Fenczak, Jonathan Frances, Charlotte Orabona, Ingrid Vogel 

Anglais-lettres : Béatrice Bondry, Patricia Lasausa, Marina Tajirian 
Arabe : Frédérique Guglielmi-Foda 

Chinois : Brigitte Guilbaud 
Espagnol : Beatriz Beloqui, Cécile Cazassus, Anne Chauvigné-Diaz, Marie-Cécile Ibalot, 

Marie-France Lorente 
Espagnol-lettres : Aurore Cortes-Cheyron 

Italien : Frédéric Cherki 
Portugais : Isabelle Leite 

Russe : Christina Aguibetov 

 
                                    

 

 
 

http://www.tr-cp.com/tr/ret3.php?link=https://www.france-education-international.fr/venir-en-france/devenir-assistant-de-langue-en-france/avant-le-depart?langue=fr&suivi=8340&idMail=15313285&idLink=16010&id=34007

