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Nous souhaitons la bienvenue aux collègues, jeunes ou
expérimentés, qui rejoignent notre académie et à tous, une année
scolaire agréable et enrichissante.
Nous accueillons cette année encore un nombre important de
professeurs stagiaires, dont certains sont affectés dans vos
établissements. La plupart assurent un service à mi-temps en alternance
avec leur formation à l’ESPE et bénéficient de l’accompagnement d’un
tuteur sur le terrain durant l’année. Nous remercions les professeurs qui
assurent cette fonction et tous ceux qui accompagnent des collègues
dans la prise en main des classes.
Inspections et rencontres
•

Les inspections individuelles s’effectueront, comme l’an passé,
dans le cadre de rendez-vous de carrière, de façon statutaire et
systématique. Elles constituent un temps privilégié d’échanges
pour faire un point sur vos pratiques et projets.

• Nous continuerons à entretenir avec vous les liens privilégiés,
faits d’échanges et d’accompagnement, que les années
passées nous ont permis de renforcer au travers des
visites-conseils, des réunions d’équipe, des actions
d’accompagnement
et
de
formation,
menées
régulièrement : n’hésitez pas à nous solliciter.
Formation continue
•

Vous pouvez prendre connaissance des formations proposées
au niveau collège dans l’annexe 1 ;

•

Vous pouvez également consulter l’ensemble du plan de
formation
et
vous
inscrire
ici :
https://portailrh.acbordeaux.fr/sofia/site/selectpaf

•

Nous attirons votre attention sur les ajustements de programme
cycle 3 et cycle 4 publiés au B.O du 26 juillet et consultables ici :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo
=132987

•

E

La réforme du baccalauréat général et technologique, celle du lycée, ainsi que la publication de
nouveaux programmes nous conduiront à revenir vers vous dans le cadre de rencontres
institutionnelles de formation.
valuations des élèves

•

Les évaluations en classe de sixième qui ont eu lieu l’an dernier seront renouvelées cette année
et auront lieu entre le 1er et le 19 octobre. Ce dispositif est étendu aux classes de seconde et
aura lieu entre le 17 septembre et le 5 octobre.

•

Vous pouvez les consulter ici : http://eduscol.education.fr/cid132886/tests-de-positionnement-dedebut-de-seconde-des-outils-pour-les-enseignants.html

•

Et ici : http://eduscol.education.fr/cid132843/evaluation-de-debut-de-6eme-2018-2019-des-outilspour-les-enseignants.html

•

Vous trouverez en annexe 2 les résultats aux examens

Le dispositif « Devoirs faits » qui appelle réflexion et concertation au sein des équipes sera cette
année une préoccupation des corps d’inspection toutes disciplines confondues : voir annexe 3.
Nous vous réaffirmons notre confiance et la conviction que ce que nous avons en partage, audelà des singularités de nos charges et missions, au-delà des évolutions, nous parait continûment,
essentiel.

Belle année scolaire à chacun d’entre vous
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