
 
 
 
 
 
Orléans, le 24 Août 2017 
 
 
Les inspecteurs de l’éducation nationale 
Langues vivantes  
De l’académie d’Orléans-Tours,  
 
A 
 
Mesdames et messieurs les professeurs et 
formateurs de langue vivante 
 
S/C de mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement et directeurs 

 
 
Objet : lettre de rentrée 2017-2018. 
 

Chères collègues, chers collègues,  

 
Bienvenue aux enseignants de langue qui rejoignent l’académie et félicitations aux 
lauréats de concours. Nous remercions les formateurs et personnes ressources qui 
acceptent d’accompagner les collègues, dans le cadre de la formation initiale et continue. 
 
Les dispositions d’accueil destinées à l'ensemble des lycées professionnels pour 
accueillir les élèves de seconde et de CAP se poursuivent en cette rentrée 2017 : une 
orientation plus progressive et réversible avec une période d'intégration au début de 
l'entrée au lycée, en cohérence avec le parcours avenir. Pour vous qui avez toujours été 
attentifs aux acquis des élèves issus du collège, cela implique, au niveau de 
l’enseignement disciplinaire, un soutien adapté qui permette à chacun d’atteindre à 
minima le niveau A2 en fin de premier trimestre pour chaque langue étudiée selon les 
filières. Nous soulignons ici les possibilités et avantages offerts par la mise en place des 
groupes de compétences. Pour les CAP qui comportent une épreuve de langue 
obligatoire, nous rappelons que la première situation d’évaluation doit impérativement 
être programmée lors de la deuxième année de formation, ceci afin d’accroître le temps 
d’apprentissage des élèves. 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à offrir une valorisation du diplôme en donnant aux 
candidats qui ont effectué une PFMP à l’étranger, l’opportunité d’attestation Euromobipro 
(arrêté du 13/04/201, BO n°21 du 21/05/2015). Dans le cadre de l’ouverture au monde, 
vos projets TEC, Erasmus+ et bilatéraux apportent un enrichissement non seulement 
culturel, mais aussi professionnel aux jeunes qui sont confrontés à la nécessité 
d’adaptation internationale dans le cadre de leurs métiers. Le projet Erasmus pro, initié 
l’an passé, concerne plusieurs établissements de l’académie. Pour ceux d’entre vous qui 
hésitent encore, n’oubliez pas de vous appuyer sur les partenariats académiques, les 
services de la DAREIC et les conseils des inspecteurs.  
 
L’attribution de l’indication section européenne sur le diplôme du BMA ainsi que la 
définition de l’épreuve spécifique sont parues dans le BO n°24 du 6 juillet 2017. De 
même que pour le Baccalauréat Professionnel, les candidats ont la possibilité, au 
moment de l’inscription,  de substituer l’évaluation spécifique à l’épreuve facultative. 
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Comme les années précédentes, nous vous engageons à impulser, auprès des jeunes, 
la pratique du débat dans le cadre de votre travail quotidien. Les actions de formation du 
PAF se poursuivent pour vous accompagner dans cette démarche. Inscrivez-vous le plus 
tôt possible car le nombre de places est limité. De même que pour l’action « Jeunes 
auteurs », les services de la DAAC peuvent vous renseigner et vous aider dans 
l’apprentissage des « Débats citoyens » et, éventuellement, votre participation aux 
concours. 
 
Comme annoncé lors de la rentrée précédente, vous trouverez les nouvelles modalités 
d’évaluation du brevet professionnel dans le B.O. n° 14 du 8 avril 2016 et le programme 
langue (pages 29 à 39) en annexe du BO n° 11 du 17 mars 2016. Les nouvelles 
épreuves et le règlement d’examen des unités d’enseignement général prennent effet 
pour la session 2018. Les référentiels des différentes spécialités sont consultables sur le 
lien suivant : http://eduscol.education.fr/cid47641/le-brevet-professionnel-bp.html#lien0  
 
Le travail de réflexion autour de l’intégration des jeunes bacheliers professionnels en 
section d’enseignement supérieur se poursuit et des outils de liaison sont en cours de 
production. 
 
Enfin, nous vous informons de l’ouverture d’un nouveau site académique inter langues et 
inter degrés sur lequel vous trouverez toutes les informations disciplinaires et des 
ressources dédiées également à l’enseignement professionnel. Nous remercions les 
personnes ressources qui ont permis la restructuration du site en conformité avec la 
nouvelle charte académique. Il est accessible à cette adresse :  
http://interlangues.ac-orleans-tours.fr/. 
 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire ! 
 
 
 

Rémy CORTELL – IEN-EG allemand lettres 
Aurore CORTES CHEYRON – IEN-EG espagnol lettres 

Josiane TOMKO - IEN-EG anglais-lettres  
 
 


