
Amiens, le 15  septembre 2014

Les Inspecteurs de Langues Vivantes

à

Mesdames et Messieurs les Professeurs de Langues 
Vivantes de l’Académie d’Amiens

S/C de
Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement

Objet : courrier de rentrée

 Mesdames, Messieurs, 

Dans le cadre de la loi de refondation de l’École, Monsieur le Recteur a défini un 
nouveau projet académique pour la période 2014-2017. Ce projet s’appuie sur les 
réussites  de  l’académie, notamment  la  réduction  des  taux  de  redoublement,  la 
progression  régulière  des  taux  de  réussite  aux  examens  et  la  diminution  du 
décrochage scolaire. Ce projet définit l’ambition académique de fluidité des parcours 
et de réussite pour tous. Il s’agit également d’un outil à destination de l’ensemble des 
acteurs du système éducatif. Vous êtes invités à participer à son enrichissement à 
partir  des réflexions qui  seront  menées au sein  de vos établissements.  Celles-ci 
alimenteront l'espace collaboratif mis en ligne à cet effet (www.ac-amiens.fr/projet-
academique). 
C’est votre travail auprès des élèves et au sein des établissements qui contribuera à 
la réussite du projet académique. Le collège des IA-IPR de l’Académie d’Amiens, 
dans  sa  pluralité  disciplinaire,  est  présent  pour  vous  accompagner  dans  vos 
missions. Lors de nos rencontres, nous nous appuierons sur le référentiel commun 
de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (paru 
au JO du 18 juillet 2013). 

Comme le mentionne le préambule de ce courrier, commun à toutes les disciplines, il  
est  nécessaire que le nouveau Projet  Académique 2014-2017 soit  tout  autant  un 
cadre, une base commune de réflexion qu’une source d’inspiration pour l’élaboration 
de  vos  projets  pédagogiques  et  votre  travail  en  équipes  disciplinaires  et 
interdisciplinaires.
Ainsi,  vous  aurez  remarqué  que  le  Projet  Académique  préconise  l’ancrage  de 
l’enseignement des Langues Vivantes dans des partenariats favorisant la mobilité 
des  apprenants  et  l’ouverture  à  l’international.  Nous  vous  encourageons  donc  à 
candidater également aux différents programmes de mobilité et à vous ouvrir, en tant 
que professionnels, aux mondes éducatifs de nos voisins européens afin d’enrichir  
votre réflexion sur les enjeux éducatifs du XXIème siècle. Par ailleurs, c’est dans cet 
esprit  que  seront  lancées  les  campagnes  de  demande  d’ouverture  de  sections 
européennes et  de demande de labellisation REVE (Réseaux d’Établissements à 
Vocation Européenne), qui visent, notamment, à instituer et/ou à consolider les liens 
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2/2 entre les écoles, collèges, lycées et lycées professionnels d’un secteur autour des 
langues vivantes.

En outre, nous tenons à vous réaffirmer notre volonté de vous accompagner et de 
valoriser votre investissement et votre travail, tant nous sommes conscients que les 
professeurs  de  langues  vivantes  consacrent  une  énergie  considérable  à  leur 
discipline et à améliorer les conditions de réussite des élèves. C’est pour cela que 
vos  inspecteurs  sont,  seront  à  l’écoute  de  vos  projets  et  disponibles  pour 
accompagner les équipes qui en exprimeront le souhait.

L’un des axes primordiaux de notre  travail  à tous est  d’impulser  l’intégration des 
outils  numériques  pour  faire  entrer  l’école  dans  une  ère  nouvelle  et  pour 
accompagner les élèves dans leurs apprentissages. Les pratiques existantes seront 
bien sûr consolidées ;  l’impact  que ces outils  ont dans l’entraînement des élèves 
dans les différentes activités langagières n’en sera que renforcé. Vous trouverez de 
multiples ressources sur le site Eduscol et nous répondrons autant que faire se peut 
à vos demandes de formation.

Enfin,  nous  ne  manquerons  pas  de  vous  convier  à  la  Journée  Académique des 
Débats Citoyens, devenue un grand rendez-vous, très apprécié des élèves pour qui 
la langue n’est visiblement plus un objet d’études, mais bel et bien une compétence,  
un outil pour échanger, interagir, confronter des points de vue sur les enjeux de notre  
société. Cela participe pleinement à faire de nos élèves des citoyens responsables et 
ouverts sur le monde et nous vous remercions d’y contribuer.

Nous vous rappelons que des informations complémentaires et spécifiques à chaque 
langue vivante sont susceptibles de vous être communiquées par le biais de la liste 
de diffusion. Dans cette perspective, nous vous prions d’activer et de consulter votre 
messagerie académique.

Nous vous remercions une nouvelle fois de votre investissement au service de notre 
discipline et de nos élèves et vous souhaitons une excellente année scolaire.

Mme Wendy BENOIT (IA-IPR LV, spécialité : anglais)
M. Rémy CORTELL (IEN ET-EG Lettres-Allemand)
Mme Cristina DE OLIVEIRA (IA-IPR LV, spécialité : portugais)
Mme Karine FOUCHER (IEN ET-EG Lettres-Anglais)
Mme Laurence JEANJEAN (IA-IPR LV, spécialité : anglais)
Mme Odile PAGLIARI (IA-IPR LV, spécialité : italien)
Mme Nathalie PARAIN (IA-IPR LV, spécialité : allemand)
M. Jean-Charles PINEIRO (IA-IPR LV, spécialité : espagnol)
Mme Wenying YIN LEFEBVRE (IA-IPR LV, spécialité : chinois)
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