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Les Inspectrices de l’Éducation Nationale  
Lettres - Langues Vivantes 

 
à 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 
Lettres - Langues Vivantes 

s/c  du Chef d’Établissement 
 

Objet : Lettre de rentrée Lettres – Langues Vivantes année 2021 
 

Chères et chers collègues, 
 
Nous sommes heureuses de vous retrouver toutes et tous pour cette nouvelle année scolaire. 
Nous souhaitons tout d’abord la bienvenue aux nouveaux collègues nommés dans notre académie 
à cette rentrée ainsi qu’aux professeurs stagiaires et nous remercions chaleureusement tous les 
professeurs assurant des missions particulières au sein de notre académie. 
 
En raison de la crise sanitaire, les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 ont bouleversé les 
pratiques professionnelles. A cette rentrée, même si nous ne perdons pas de vue la mise en place 
de la continuité pédagogique, nous partageons avec vous l’espoir d’une année plus sereine pour 
ce qui concerne l’organisation des enseignements.  
 
Les enjeux de la rentrée 2021 – encart commun des IEN ET EG de l’Académie 
 

En cette rentrée 2021, la transformation de la voie professionnelle poursuit sa mise en œuvre 
sur l’année de terminale professionnelle avec la mise en place des nouveaux modules de 
terminale (insertion professionnelle et poursuite d’études intégrés au dispositif de 
l’accompagnement renforcé) ainsi que de l’évaluation du chef d’œuvre en baccalauréat 
professionnel. Pour vous accompagner sur les différents dispositifs et les modalités 
pédagogiques de cette transformation, le portail académique TVP (https://disciplines.ac-
toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle) met à votre disposition un ensemble de 
ressources téléchargeables et d’outils d’accompagnement nationaux et académiques. 
Par ailleurs, une attention particulière sera portée au développement des compétences 
numériques de tous les élèves avec la généralisation de la plateforme Pix. La mise en œuvre 
est basée sur deux axes d’action. L’un porte sur l’identification du niveau et des besoins de tous 
les élèves du cycle 4 au lycée, à partir de parcours PIX de rentrée. L’autre rend obligatoire la 
certification des compétences numériques, pour les élèves des classes de 3e, de fin de cycle 
terminal des lycées généraux, technologiques ou professionnels et dans l'année d'obtention de 
leur CAP. Vous trouverez le flyer numérique PIX sur le portail TVP. Réalisé par les interlocuteurs 
académiques de la voie professionnelle, il vous permettra d’identifier les points essentiels de la 
plateforme ainsi que les liens vers les ressources académiques et nationales. Dans le cadre du 
plan académique de formation (PAF) de l’académie de Toulouse, la Direction de Région 
Académique du Numérique pour l'Éducation propose des actions de formation, (consulter l'offre 
de formation). En EduLAB - lieu d’apprentissage sur votre territoire – sont, notamment, proposés 
des modules dédiés à la découverte et à la mise en œuvre de PIX. Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au jeudi 16 septembre 2021 inclus.  

mailto:secretariat-insp2d@ac-toulouse.fr
https://disciplines.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle
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https://disciplines.ac-toulouse.fr/pix-en-voie-pro
https://disciplines.ac-toulouse.fr/transformation-de-la-voie-professionnelle
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/paf
https://disciplines.ac-toulouse.fr/dane/paf
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Les langues dans la voie professionnelle 
 

1. Les programmes 
Le nouveau programme de langues vivantes paru au BO spécial n°5 du 11 avril 2019 s’applique 
désormais à toutes les classes de CAP et de baccalauréat professionnel. 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-
2019/14/0/spe627_annexe_1105140.pdf 
Nous vous invitons à consulter les ressources qui accompagnent le nouveau programme sur le 
site Eduscol : https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html#lien2 
 

2. Les examens en langues vivantes 

 Le CAP 
Les nouvelles modalités d’examens pour les classes de CAP s’appliquent à toutes les classes de 
terminales CAP depuis la session 2021. Retrouvez toutes les informations sur la page académique : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-
utiles 
Attention : chaque année, des référentiels de CAP sont modifiés avec, parfois, des conséquences 
pour les examens en langue. Il convient de consulter https://eduscol.education.fr/cid47637/le-
certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html#lien4  
 

 Le baccalauréat professionnel 
Les nouvelles modalités d’examens pour les classes de BAC PRO s’appliquent à toutes les 
classes de terminales Bac Pro dès la session 2022. Retrouvez toutes les informations sur la page 
académique, en particulier les nouvelles grilles d’évaluation : https://disciplines.ac-
toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-utiles 
 

3. La formation continue 
La campagne de consultation et d’inscription au PAF est ouverte jusqu’au 16 septembre 2021. 
N’hésitez pas à vous inscrire au plus vite : https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/plan-
academique-de-formation-2021-2022 
En plus des dispositifs de formation à inscription individuelle présentés au lien précédent, nous 
aurons l’occasion de vous accompagner dans vos pratiques grâce aux dispositifs ci-dessous à 
public désigné : 
 

- Nouveaux examens de la TVP (5 groupes dans 5 territoires : poursuite de la formation 
pluri-annuelle) ; 

 Vendredi  8 octobre 2021, Auch (LP Pardailhan) 

 Lundi  11 octobre 2021, Toulouse (LP Renée Bonnet) 

 mardi 12 octobre 2021, Albi (LP Toulouse Lautrec) 

 jeudi 14 octobre 2021, Cahors (LPO Clément Marot) 

 Vendredi 15 octobre 2021, St Gaudens (LP Casteret) 
 

- Accompagnement des néotitulaires ; 
 

- Enseigner le français dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. 
 

4. La mobilité au national et à l’international 
La Foire Aux Questions (FAQ) ministérielle de cette rentrée réaffirme la possibilité des sorties 
scolaires avec ou sans nuitée : cela est de bonne augure pour à nouveau planifier des sorties 
culturelles et/ou des projets ERASMUS+ pour vos élèves. Nous saluons chaleureusement toutes 
les équipes impliquées en ce sens et souhaitons un franc succès à vos projets, dans le respect des 
règles sanitaires et sous couvert de l’accord de vos chefs d’établissement. 
Nous vous recommandons de consulter : Covid19 Mesures pour les écoles, collèges et lycées : 
modalités pratiques, continuité pédagogique et protocole sanitaire 
 
 
 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/14/0/spe627_annexe_1105140.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/SP5-MEN-11-4-2019/14/0/spe627_annexe_1105140.pdf
https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html#lien2
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-utiles
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-utiles
https://eduscol.education.fr/cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html#lien4
https://eduscol.education.fr/cid47637/le-certificat-d-aptitude-professionnelle-cap.html#lien4
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-utiles
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/langues-au-lp/textes-officiels-et-documents-utiles
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/plan-academique-de-formation-2021-2022
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/plan-academique-de-formation-2021-2022
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467


 

 
3 

 

 E-Twinning 
Cette plateforme propose de nombreux modules de formation en ligne pour entreprendre des 
mobilités virtuelles et/ou réelles, en France ou à l’international. Nous publions régulièrement leurs 
offres sur notre site académique. Une occasion de développer de nouvelles idées de partenariat 
pour vous et pour les jeunes. https://www.etwinning.fr/decouvrir/quest-ce-
quetwinning/introduction.html 
 

 France Education International (ancien CIEP) 
France Education International met en œuvre, pour le compte du ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports, plusieurs programmes de mobilité pour les enseignants : 
https://www.france-education-international.fr/mobilite-internationale/programmes-mobilite 
Séjours professionnels : mobilité courte dans un établissement européen pour les professeurs de 
langues vivantes et/ou accueil d’un professeur européen dans un établissement français. 
Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel : séjours linguistiques et culturels 
destinés aux enseignants de langues ou d’une discipline non-linguistique. 
Par ailleurs, France Education International met à votre disposition un guide de l’assistant de langue 
en France que nous vous invitons à consulter : https://www.france-education-
international.fr/assistants-langue-france 
 

5. Le site académique  
Nous vous recommandons de consulter régulièrement le site académique :  

- page des langues au LP https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/bienvenidos-
welcome 

- page des lettres au LP https://disciplines.ac-toulouse.fr/lettres-histoire-geographie/ 
et à vous abonner au fil Twitter : @LanguesLP_Tlse  
 
 
 
Innovation 
 
Les inscriptions aux Ateliers innovation sont ouvertes jusqu’au 16 septembre 2021. 
Comme chaque année, des ateliers innovation sont proposés dans les différents départements de 
l’académie. Vous pouvez vous inscrire via le PAF. 
Les ateliers seront animés par des professeurs et CPE experts en démarches d’innovation. Vous 
pourrez découvrir des pratiques & outils et être accompagnés dans vos projets. 
Retrouvez les dates et les lieux sur notre site : https://disciplines.ac-toulouse.fr/innovation-exp  
 
 
En complément à cette lettre de rentrée, nous vous invitons à prendre connaissance de la lettre de 
rentrée des IA-IPR de langues et de celle des IEN de lettres-histoire pour la valence lettres sur 
leurs portails académiques. 
 
Nous espérons vous voir prochainement sur les différents territoires, lors des accompagnements 
de la TVP et lors des différents stages de formation continue. Nous restons à votre écoute ainsi 
que nos chargées de mission.  
 
Nous vous souhaitons une bonne reprise ! 
 

 
Les IEN de Langues Vivantes 

 Sabine ALIGE (anglais)  
et Elsa BANCEL (espagnol)  
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