
 

 

 

 

 
                                                   Caen, le 28 septembre 2016 

 
 
 

      Les IEN ET-EG-IO de l’Académie de Caen 
 
    à 
 
                                                   Mesdames et messieurs les enseignants  
                                                   de la voie professionnelle 
 
                                                   s/c de mesdames et messieurs les chefs d’établissement         

 
 

                                                                                                        
     
Objet : Lettre de rentrée des IEN ET EG IO 2016-2017 
 
Dans la continuité de la circulaire de rentrée n° 2016-058 parue au BOEN n° 15 du 14 
avril 2016, cette lettre commune aux IEN ET-EG-IO a pour objectif de vous présenter les 
orientations de travail de cette année. Elle a vocation à servir de support à la réflexion des 
équipes et des conseils pédagogiques. 
Nous souhaitons avant tout la bienvenue aux nouveaux enseignants qui rejoignent notre 
académie. Nous félicitons les lauréats des concours 2016 et nous tenons également à 
remercier les enseignants qui s’investissent dans la formation initiale et continue de leurs 
collègues et vous, toutes et tous, qui faites preuve d’un engagement sans faille au 
quotidien pour la réussite des apprenants de la voie professionnelle. Cet engagement a 
contribué, cette année encore, aux bons résultats aux examens des élèves et des 
apprentis. Pourtant, il appartient encore à chacune et à chacun d’entre nous de tout 
mettre en œuvre pour accompagner leur insertion professionnelle après l’obtention du 
diplôme ou pour favoriser la poursuite de leurs études dans l’enseignement supérieur. La 
consolidation de la  liaison Bac Pro-STS reste donc une priorité.  
 
Une école qui se transforme au service de la qualité et de l’efficacité des 
apprentissages. 
 
La réforme du collège agit sur tous les leviers pédagogiques pour améliorer la réussite de 
tous les élèves et leur permettre d’atteindre, au meilleur niveau possible, la maîtrise du 
socle commun de connaissances, de compétences et de culture. La réforme concerne 
donc tous les collégiens y compris bien évidemment les élèves de 3

ème
 prépa-pro et de 

SEGPA. Ces élèves élaborent, au travers d’un enseignement de complément de 
découverte professionnelle, prenant appui sur le Parcours Avenir, un projet personnel de 
poursuite d’études. L’organisation mise en place dès cette rentrée évolue en cohérence 
avec l’exigence d’une école inclusive et la réforme du collège. Vous pouvez compter sur 
nous pour vous accompagner à la mise en œuvre des évolutions appelées par cette 
réforme.  
A tous les niveaux, il importe de renforcer la continuité pédagogique pour permettre à 
chaque élève la poursuite de ses apprentissages. C’est grâce à la contribution de chacun 
d’entre vous, quels que soient votre discipline et votre niveau d’enseignement que se 
construira : 
- le parcours de l’élève : un élève, un apprenti ne donnera du sens à sa présence dans 
l’établissement que s’il lui est donné la possibilité de se construire en tant qu’individu. 
Intégrés à l’ensemble des disciplines et des enseignements, les quatre parcours éducatifs 
(Avenir, Citoyen, Santé, d’éducation artistique et culturelle) permettent une synergie 
autour du parcours de l’élève  grâce à un travail d’équipe renforcé dans lequel la 
complémentarité enseignement général – enseignement professionnel doit être 
recherchée notamment dans le cadre des temps accordés aux enseignements généraux 
liés à la spécialité (EGLS). La formalisation des différents axes de travail, du projet de 
l’équipe disciplinaire et/ou pédagogique est à développer afin d’assurer continuité et 
cohérence des apprentissages.   
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- l’accompagnement de la construction des compétences de l’élève afin de le guider 
vers sa réussite : amener chaque élève à donner le meilleur de lui-même. Pour cela, il 
est nécessaire de bien identifier ses besoins et d’évaluer ses progrès en développant des 
outils, des pratiques pédagogiques et d’évaluation plus explicites : l’état des lieux des 
acquis et des besoins identifiés, partagé entre le professeur et l’élève, le parcours 
d’apprentissage expliqué à l’élève pour aller vers une plus grande personnalisation, des 
appréciations et des conseils énoncés pour progresser  … Ces pratiques doivent irriguer 
tous les temps d’enseignement dont l’AP, l’EGLS, l’aide individualisée en CAP, les EPI, 
les activités de projet. Elles doivent également pouvoir vous permettre de mieux répondre 
aux besoins éducatifs particuliers des élèves que vous pouvez être amenés à accueillir 
dans le dispositif ULIS lycée professionnel en inclusion dans les classes.  
 
Une école inclusive pour la réussite de tous 
 
La circulaire du 29 mars 2016 présente des orientations nationales qui vont vers un 

accompagnement renforcé de la  transition entre le collège et le lycée professionnel visant 

à mieux prendre en compte les profils des élèves et à améliorer les processus 

d’orientation pour favoriser la constitution progressive d’un projet personnel. A partir du 

constat que très peu d’élèves ont une vocation professionnelle, les équipes pédagogiques 

pourront intensifier la mise en place d’entretiens individuels, de visites d’entreprises, de 

rencontres avec des professionnels afin que l’élève puisse se projeter et se construire une 

véritable image du métier. La préparation programmée de la première PFMP s’avère 

également nécessaire à l’atteinte de cet objectif. Le parcours Avenir y contribue en 

permettant à l’élève de prendre conscience de ses compétences, de ses besoins et de 

l’avancement de la construction de son parcours qu’il peut formaliser et recenser à travers 

l’application FOLIO’S.  

Ces orientations insistent également sur la nécessité de favoriser la persévérance scolaire 
tout au long de la scolarité pour lutter contre le décrochage. La persévérance renvoie aux 
efforts constants déployés par les élèves ainsi que par les équipes pédagogiques pour 
favoriser les apprentissages au quotidien. Elle a pour objectif d’encourager les jeunes, de 
les soutenir dans leurs efforts, de les écouter quant à leurs motivations et à leurs 
aspirations. Le travail sur l’estime de soi est au cœur de la persévérance scolaire. 
Notre système vit des évolutions de fond dont vous êtes les acteurs principaux. Vous 
pouvez compter sur nous pour être à vos côtés et vous accompagner dans la conduite 
progressive de ces changements. 
 
En complément de cette lettre, votre (vos) inspecteur(s) pourra (ont) vous adresser, via 
un courrier électronique, des informations spécifiques à votre discipline ou spécialité. 
 

Bonne année scolaire à toutes et à tous. 
 
 

 
 Le collège des IEN ET EG IO 
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