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Année scolaire 2019-2020 

 

Le collège des IA-IPR de l'académie de Toulouse vous souhaite une bonne rentrée scolaire et vous 

adresse cette lettre pour porter à votre attention ses principaux axes de travail pour l’année scolaire 

2019-2020. Dans cette période de mise en œuvre de la réforme des lycées et dans la continuité de 
celle du collège, notre action s'inscrit dans une dimension à la fois disciplinaire et transversale. Ainsi, 

des priorités nationales et académiques telles que l'acquisition de la compétence à s'orienter par les 

élèves et la mise en place d'un service public de l'inclusion scolaire feront notamment l’objet d’un suivi 
particulier. 

 

1- Sur la réforme des lycées 

Le collège des IA-IPR sera particulièrement attentif à accompagner les équipes dans le cadre de la mise 

en place des nouveaux programmes et des nouvelles modalités d'évaluation qui nécessitent une 

réflexion collective au sein des établissements. Dans ce but, le plan académique de formation déployé 

l’an dernier sera poursuivi notamment pour les programmes de terminale. Des rencontres avec les 

équipes seront aussi organisées dans les établissements. 

La consultation du portail pédagogique de l'académie de Toulouse vous permettra de retrouver de 

nombreuses ressources utiles pour la mise en œuvre de cette réforme. 

 

2- Sur l'accompagnement du collège 

Le collège recouvre deux cycles régis par des programmes en vigueur depuis la rentrée 2016. Devoirs 

faits permet d'accompagner les élèves volontaires à une bonne acquisition des connaissances et des 

compétences travaillées. Durant l'année scolaire, les IA-IPR porteront une attention particulière à sa 

mise en œuvre qui implique une réflexion pédagogique disciplinaire et interdisciplinaire sur le sens des 
devoirs, leur utilité et leur exploitation tant en amont qu’en aval de la séance de cours. Cet 

accompagnement gagnerait désormais à être consolidé par l'implication d'un nombre plus important 

de professeurs, un lien renforcé entre le travail dans et hors la classe ainsi qu’une meilleure 

explicitation des tâches. 

En complément du vade-mecum national, l'académie met à disposition de nombreuses ressources 

dans un espace pédagogique dédié à devoirs faits. 

 

3- Sur l'orientation des élèves  

Toute la communauté éducative est concernée par l'éducation à l'orientation du collège au lycée, dans 

la logique d’un parcours de formation. Cette responsabilité collective passe par une pédagogie de 

l'orientation qui fait appel à différentes compétences : connaissance de soi et de son identité, maîtrise 

des stratégies d'apprentissage, développement des capacités à s'autoévaluer, à prendre des décisions, 

à opérer des choix éclairés et argumentés. Cette démarche concertée qui vise à rendre l'élève 

autonome dans la construction de son orientation répond aux enjeux de l’École : confiance en soi, 

équité, justice sociale. 

 

4- Sur le service public de l’inclusion scolaire 

L’école pleinement inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la 

maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins éducatifs 

particuliers : élèves en situation de handicap, élèves à troubles spécifiques du langage ou des 

apprentissages, élèves allophones, élèves intellectuellement précoces. 202 pôles inclusifs 

d'accompagnement localisés (PIAL) sont créés pour accompagner la scolarité des élèves en situation 

de handicap. Des actions de formation seront proposées aux équipes pédagogiques à l’échelle des 
bassins de formation pour l’accueil et la scolarisation en classe ordinaire de ces élèves. 

La consultation des sites de l’académie de Toulouse, de la DAFPEN, du réseau CANOPE ainsi que celui 

du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants 

issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) vous permettront de vous documenter. 

 

Lettre de rentrée 2019  
et encart des IA-IPR



Lettre de rentrée disciplinaire 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je m'installe dans l'académie de Toulouse, riche de diversité 
et de culture. 
Enseignante d'arts plastiques pendant dix-neuf ans en collège et en lycée, j'ai à cœur de vous 
rencontrer dans vos établissements, au plus proche de vos pratiques et de vos projets afin de 
vous apporter mon soutien dans la mise en œuvre des programmes, dans la conduite des 
expérimentations que vous pouvez mener auprès des élèves, dans la réflexion pédagogique et 
didactique que vous engagez au quotidien, individuellement et collectivement. 
 
En succédant aujourd'hui à Jean-Yves Fuvel qui a su marquer et construire des liens forts avec 
les structures culturelles et valoriser votre travail et vos projets, il me faudra tout à la fois 
poursuivre son action et déployer de nouveaux axes de réflexion liés notamment à la réforme 
du lycée ou à la mise en œuvre des Parcours d’Education Artistique et Culturel (PEAC). Je lui 
souhaite une belle retraite et le remercie chaleureusement. 
 
Je tiens aussi à adresser toutes mes félicitations à nos nouveaux collègues lauréats des 
concours exigeants du Capes ou de l’Agrégation et leur souhaite tout l’épanouissement et 
l'accomplissement personnel possible dans le métier d’enseignant. 
 
Quel que soit le nombre d'années d'expérience professionnelle ou le niveau d'expertise 
disciplinaire de chacun, se former permet de construire ou de renouveler notre réflexion, de 
développer notre sensibilité, de prendre le recul nécessaire pour faire évoluer nos pratiques. 
Dans cette perspective je vous encourage à vous inscrire au Plan Académique de Formation 
jusqu’au 19 septembre. La procédure doit se faire par une inscription individuelle sur GAÏA.( 
Identifiant et mot de passe identiques à ceux de votre messagerie professionnelle. Pour les 
retrouver, se connecter à l'application MA-MAMIA). 
 
La réforme du lycée entre en application cette année pour la classe de première. Je vous 
accompagnerai dans la mise en œuvre des programmes de spécialité. La question du projet de 
l’élève est centrale. Elle doit fonder nos approches, nos expérimentations pédagogiques et 
impliquer une dimension réflexive propre à développer la créativité et la sensibilité. 
Vous êtes nombreux, sous des formes variées et dans des lieux divers, à intégrer régulièrement 
ou ponctuellement la valorisation des productions de vos élèves comme un élément à part 
entière de votre enseignement des arts plastiques. Les nouveaux programmes nous 
encouragent à développer et intensifier cet axe de travail au lycée comme au collège. Ces 
expositions permettent le rayonnement de notre discipline tant auprès des élèves que de 
l'ensemble de la communauté éducative en témoignant au sein de vos établissements de 
l’enseignement prodigué. 
 
Cela nous conduira à travailler ensemble, en lycée comme en collège, au développement de 
mini-galeries d'établissements, d’Espaces de Rencontre avec l'Œuvre d'Art (EROA) et d'une 
manière plus générale de tous les dispositifs permettant d'offrir aux élèves une réelle 
proximité avec la création. 
Cette démarche constituera aussi un élément important dans la mise en œuvre du PEAC Celui-
ci peut s’envisager en interdisciplinarité et en collaboration avec des partenaires privilégiés, 

Arts plastiques



des artistes, des structures culturelles. Des Chargés de missions auprès des services éducatifs 
sont à votre écoute et constituent une force de proposition. 
 
A tous les niveaux de classe vous serez amenés à vous mobiliser davantage encore dans 
l’accompagnement des élèves pour faciliter et clarifier leurs projets d'orientation. 
Le parcours Avenir peut constituer à cette fin un moyen efficace. 
 
Au collège, l'Histoire des Arts reste un levier d’ouverture culturelle majeur pour nos élèves. 
L’épreuve orale du brevet des collèges revêt une indéniable importance en valorisant les 
élèves et notre discipline. La culture et les arts permettent de prendre confiance en soi et de 
construire des compétences fondamentales communes essentielles dans la réussite scolaire. 
Le collège est aussi un temps privilégié pour permettre à chaque élève de développer une 
appétence pour notre discipline, condition dont nous mesurons tous l'importance dans le 
choix des options, puis des spécialités au lycée.   
 
La qualité de notre enseignement trouvera de grands bénéfices à ce que chacun connaisse 
l’ensemble de la logique des programmes du collège et du lycée, quels que soient les niveaux 
de classes qu'il a en responsabilité, afin de tirer le meilleur parti pédagogique de la continuité 
selon laquelle ils sont écrits. Les collègues qui ont d'ores et déjà mis en place une approche 
par compétences pourront nourrir efficacement les échanges que nous aurons afin de mettre 
en évidence la liaison inter-cycle, la cohérence intrinsèque des programmes et l'approche par 
axes problématiques. 
 
Vous connaissez le rôle fondamental de notre discipline dans la construction de l’individu de 
son importance dans l’acquisition de compétences plasticiennes, culturelles et transversales 
ainsi que des valeurs partagées. 
Je vous souhaite une très belle année scolaire, riche en initiatives, événements et projets 
artistiques. 
       Marianne Pierrot 
       IA-IPR d’arts plastiques 
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