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Mesdames et Messieurs les proviseurs 

Mesdames et Messieurs les principaux 

 

Cher(e)s collègues, 

 

En ces temps d’accueil des élèves et des personnels, nous vous souhaitons une excellente année 

scolaire, dense et riche de projets pédagogiques et éducatifs à mener dans vos établissements. Notre 

école doit permettre à chaque élève de maitriser les connaissances et les compétences du socle 

commun, de construire pour chacun un parcours personnalisé de réussite dans un climat scolaire 

positif et valorisant. 

Nous avons fait le choix cette année de vous adresser une lettre de rentrée commune car vos 

missions témoignent de compétences et connaissances complémentaires, dans la relation aux élèves 

comme dans les situations d’apprentissages formelles et informelles mais aussi dans la gestion du 

temps et des espaces. Les réponses pédagogiques et éducatives pertinentes proposées, l’expertise 

que vous portez doivent continuer à s’inscrire dans une dynamique collective d’établissement, dans 

le cadre du projet d’établissement et en lien avec les équipes disciplinaires.  

 

Les priorités nationales et académiques : 

 

L’évaluation positive et l’enseignement par compétences :  

La prise en charge globale de l’élève, au service de sa réussite, conduit à cesser de séparer l’action 

pédagogique de l’action éducative, c’est tout le sens des enjeux actuels du système éducatif. Aussi, 

les missions des CPE et des professeurs documentalistes s’inscrivent-elles dans la perspective d’une 

politique éducative qui prend une part de plus en plus importante dans les réformes des collèges et 

lycées avec notamment l’évaluation des compétences sociales et civiques du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture mais aussi à travers la personnalisation des parcours et 

la  place accordée à la vie citoyenne des élèves dans les établissements. Il s’agit dès lors pour vous, 

CPE et professeurs documentalistes, d’investir la totalité des champs de l’évaluation en donnant par 

exemple la priorité à des temps de co-animation ou de projets pluridisciplinaires. 



Pour mener à bien ces missions, les réunions de bassin sont des temps indispensables de formation 

pour prendre de la distance et échanger sur vos pratiques. Ces thématiques académiques seront 

reprises et nous nous efforcerons de vous aider à construire des outils et à développer des savoir-

faire indispensables à l’évolution de vos missions. C’est d’ailleurs dans le cadre de la loi de 

refondation et du projet académique que la pratique de l’évaluation positive doit prendre toute sa 

place. Plus lisible et compréhensible par les élèves et les familles et plus encourageante, l’évaluation 

devient alors facteur de réussite et favorise un climat de classe plus serein. Cette année une 

expérimentation académique est lancée sur l’évaluation des élèves et concernera 59 collèges et 2 

lycées généraux et technologiques.  

Le référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation défini 

par l’arrêté du 1° juillet 2013  précise vos compétences spécifiques. Il confirme et renforce votre 

positionnement de pédagogue et d’évaluateur en lien étroit avec les équipes disciplinaires. Il 

réaffirme aussi le statut d’expert et de conseillers auprès des chefs d’établissements. Pour répondre 

à l’ensemble de ces enjeux, vous devez donc poursuivre le travail débuté au sein des différentes 

instances que sont les conseils pédagogiques, le conseil écoles-collège, les différents groupes de 

réflexions et de travail au sein des EPLE pour faire valoir votre expertise. Cette contribution est 

indispensable à la mise en œuvre de la politique pédagogique et éducative de l’établissement dont la 

politique documentaire est partie intégrante.  

 

L’usage du numérique au service des apprentissages des élèves :  

Faire rentrer l’école dans l’ère du numérique est une nécessité face aux changements et 

bouleversements provoqués dans la société, vécus par nos élèves, avec le développement des outils 

numériques de communication. Notre école se doit d’accompagner ses élèves dans la 

compréhension et la maîtrise du numérique, au risque de creuser davantage encore les inégalités 

sociales et scolaires. Un apprentissage raisonné et construit des pratiques numériques doit être 

l’occasion d’une réflexion collective dans chaque établissement scolaire. Il est nécessaire de 

poursuivre le travail de qualité débuté pour familiariser les élèves avec une utilisation citoyenne des 

outils d’information et de communication.   

Le travail engagé par les groupes de pilotage des deux sites CPE et professeurs documentalistes 

(http://cpe.ac-orleans-tours.fr/; documentation.ac-orleans-tours.fr/)  se poursuit et doit s’amplifier 

cette année. Nous avons le souhait de les voir évoluer pour devenir des espaces de formation pour 

les personnels, d’échanges de pratiques et d’expérimentations pédagogiques pour aider chacun dans 

son établissement à élaborer un scenario pédagogique ambitieux et adapté au public scolaire 

accueilli. Cette réflexion sera par ailleurs relayée par les travaux engagés en amont lors des réunions 

de coordonnateurs puis déclinée lors des réunions de bassins des CPE et documentalistes.  

 

Les champs d’observation lors de nos inspections et visites : 

Lors de nos déplacements pour visites et inspections, nous serons attentifs à votre implication dans 

les domaines suivants : 

•    La mise en place d’une réflexion commune entre CPE et professeurs documentalistes sur la 

gestion du temps et de l’espace, afin d’optimiser la qualité de l’accueil des élèves,  les rendre 

autonomes et responsables, et s’adapter au mieux à leurs activités, dans la classe et hors de la classe. 

•    La construction, la mise en œuvre et l’évaluation de situations d’apprentissage de compétences 

pédagogiques et éducatives ainsi que la formalisation des progressions nécessaires pour acquérir ces 

compétences.  



•    Les coopérations développées entre les personnels de vie scolaire et le professeur 

documentaliste qui donneront lieu à la rédaction d’un projet avec des objectifs pédagogiques et 

éducatifs évaluables tout au long de l’action menée.  

•    La personnalisation des parcours scolaires pour les actions relevant de l’accompagnement 

personnalisé en lycée et de tout ce qui relève de l’accompagnement des élèves en difficulté.  

•    L’évaluation positive à tous les niveaux de formation. 

•    La mise à disposition de ressources éclairant la construction du projet personnel et professionnel 

des élèves, la prise en charge des élèves en difficulté, l’implication dans les PPRE en lien avec ce qui 

se fait dans la classe. 

•    Le développement et l’accompagnement du numérique. 

•    L’élaboration du projet vie scolaire (projet éducatif) et d’une politique documentaire 

d’établissement et leurs contributions à la politique pédagogique et éducative. 

•    Votre action dans les différentes instances (conseil pédagogique, conseil école-collège, CESC, CVL, 

MDL,…). 

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui intègrent notre académie et une excellente année 

scolaire à tous. L’équipe des IA-IPR établissements et vie scolaire est cette année renouvelée et nous 

avons le plaisir d’accueillir Thierry Aumage et Sylvie Gérard. 

 

Thierry Aumage -  Vassiliki Driancourt -  Sylvie Gérard  -  Jamal Khellad  
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Mesdames et Messieurs les proviseurs 

Mesdames et Messieurs les principaux 

 


