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 Bordeaux, Le Jeudi 31 aout 2017 

 

 

 

 

Objet : Lettre de rentrée 
 

Chers collègues, 
 
La rentrée de septembre se place sous les meilleurs auspices. 
 
- Les résultats au baccalauréat se maintiennent à 84,2%, 
légèrement en dessous de l’an passé (87%) avec une 
augmentation du nombre de mentions qui représentent 54% des 
lauréats. Nous pouvons noter, de plus, 9 mentions Très Bien et 27 
mentions Assez Bien. 
- Les ouvertures de BTS CRCI aux lycées Sud Périgord et J Taris, 
ainsi que la mention complémentaire TS au LP J Dupérier 
multiplient les chances de nos élèves de poursuivre leurs études. 
 
Dans les prochaines semaines, je vous questionnerai sur les 
effectifs présents dans votre établissement.  
 
Concernant votre formation, en relation avec le groupe de pilotage 
académique,  nous vous proposons : 

- Une formation obligatoire sur la rénovation des diplômes de la 

filière 

- Une formation à public individuel sur l’enseignement par 

compétences (module GAIA : 41548 - https://portailrh.ac-

bordeaux.fr/sofia). Je vous engage à faire rapidement acte de 

candidature du fait du faible effectif possible. 

Dans un domaine plus étendu, je vous propose une formation 
certificative de préparation au « Certificat d’Aptitude à 
l’Enseignement Aéronautique » en partenariat avec l’Institut de 
Maintenance Aéronautique et Aérocampus-aquitaine (module 
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GAIA : 41547 – Sofia ). 
 
Au niveau académique, nous constatons une baisse de l’appétence des élèves pour la voix 
professionnelle (taux d’attractivité de 1,1 en 2017 contre 1,2 en 2016), il est donc primordiale 
de maintenir un enseignement dynamique et professionnel. Dans ce cadre,  vous pouvez en 
particulier développer le gout entrepreneurial de vos élèves en travaillant sur le concours 
« Créons-Ensemble » (http://www.ac-bordeaux.fr/pid31241/partenariat-ecoles-
entreprises.html) ou sur des supports valorisants de l’aéronautique dans le cadre du « Prix 
Aéronautique et Espace Aquitaine » (http://www.ac-bordeaux.fr/cid116374/prix-aeronautique-
et-espace-nouvelle-aquitaine-2018.html). Dans le cadre de projets, le site académique vous 
propose quelques exemples de réalisations motivantes pour vos élèves sur tous les niveaux 
de formations. Je vous rappelle que la règlementation impose pour chaque classe le 
développement de projets et je serais vigilent à leurs mises en œuvre. 
 
Cette année, nous engagerons avec les infirmières de prévention une enquête sur la filière 
chaudronnerie pour développer et/ou conforter la politique de prévention et de santé auprès 
de vos élèves et vous-mêmes.  
 
Concernant l’information, je vous propose d’inscrire dans vos « favoris » l’adresse du site 
académique de la chaudronnerie : https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/chaudronnerie/ . Je 
vous invite à m’envoyer vos productions et informations que vous souhaitez valoriser et qui 
viendront nourrir la réflexion de vos collègues. 
 
 Les objectifs resterons les mêmes que l’an passé confortés par les formations et conseils 
donnés cette année : 
 

- Conforter l’enseignement par compétences en proposant à nos élèves un parcours cohérent de la 

découverte des métiers à la validation des diplômes. 

- Numériser (Digitaliser) l’enseignement en intégrant plus fortement les outils numériques 

professionnels dans nos enseignements. 

- Développer une pédagogie du projet orienté vers la construction d’objets concrets à valeur ajoutée 

commerciale ou artistique. 

 
Je vous souhaite une excellente année scolaire. 
 

 
 
        JP Méau 
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