
Rentrée scolaire 2019-2020 – Maths-sciences 

 

Encart commun à toutes les disciplines : 

« La transformation de la voie professionnelle s’engage concrètement dès cette rentrée. Elle vise à permettre aux 
élèves de mieux s’orienter dans une voie professionnelle plus attractive répondant aux enjeux du XXIe siècle. Au 
moyen d’une orientation plus progressive, de parcours personnalisés et de modalités pédagogiques renouvelées, ils 
développeront les compétences – professionnelles, sociales et numériques – qui leur permettront de trouver leur 
place et de réussir dans le monde de demain.  

En pleine cohérence avec le projet académique, les priorités nationales et cette transformation, nous demeurons 
attentifs à votre engagement en faveur de la réussite de tous les élèves, au travers par exemple de dispositions 
d’inclusion scolaire, de démarches innovantes ou du développement des mobilités internationales. Des démarches 
qui permettent de faire vivre les valeurs de la République au premier rang desquelles la laïcité et le respect d’autrui. 

Le collège des IEN ET-EG continuera à vous accompagner cette année dans cette mise en œuvre, en particulier 
dans ses nouvelles organisations pédagogiques (co-intervention, réalisation d’un chef d’œuvre, accompagnement 
renforcé, familles de métiers). Des actions seront entreprises au plus près de vos besoins à différentes échelles et 
selon les modalités les mieux adaptées : plan académique de formation transversal, disciplinaire et de filière ; 
accompagnements d’équipes dans les établissements, les bassins et les territoires. »  

 

 
 

Maths-sciences : 

Chères et chers collègues, 

 

Nous espérons que votre rentrée se déroule au mieux dans un contexte particulièrement chargé. Comme chaque 

année, nous vous invitons à nous signaler toute anomalie que vous pourriez détecter dans les organisations qui 

vous concernent. Notre discipline étant en tension sur le plan des ressources humaines, vous risquez d’être 

amenés à accueillir des contractuels dans vos établissements. Nous comptons sur vous pour les accompagner au 

mieux et nous alerter rapidement en cas de difficulté.  

Nous profitons de ce courriel pour vous informer du changement d’aide à l’inspection en maths-sciences. En effet, 

Gérald LAFFORGUE ayant souhaité arrêter la mission, Vanessa PAVAN, PLP maths-sciences au LP Bourdelle de 

Montauban, lui succède. Elle aura notamment en charge le suivi des contractuels et la coordination des travaux du 

groupe de formateurs académiques. 

Nous vous rappelons que la campagne d'inscription au plan académique de formation pour l'année 2019-2020 

s’achève le 19 septembre 2019 (PAF 2019-2020) et qu’une journée à public désigné sera proposée à tous les PLP 

maths-sciences concernant les évolutions de l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques et 

chimiques liées à la TVP. Elle se déroulera en octobre à l'échelle des territoires de la voie professionnelle. 

Dans le contexte de rénovation des programmes et d’évolution des modalités pédagogiques, n’hésitez pas à nous 

faire parvenir des productions que vous souhaiteriez partager sur le site académique. 

 

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations en lien avec notre discipline : 

Evaluation entrée en seconde : Les dates de passation sont prévues du 16 septembre au 4 octobre.  
Dès le début des passations le 16 septembre, un document présentant la moitié des exercices passés par les élèves sera mis à 

disposition des équipes pédagogiques.  

Après le test, seront disponibles : 

 un bilan individuel de l’élève. L’analyse des résultats des élèves se fera sur la base de six groupes et offrira 

donc des bilans individuels plus précis. 

 une identification par classe et par établissement des élèves dont la maîtrise des domaines évalués est 

insuffisante ou fragile. 

Les équipes pédagogiques pourront, dans le cadre de l’accompagnement personnalisé et de la consolidation des acquis, 

déterminer la mise en place d’une réponse collective ou individualisée. 

Des outils pour les professeurs : https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html 

https://web.ac-toulouse.fr/paf/
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html


Certification CAP : Les modalités de certification du CAP sont parues au journal officiel du 5/09/2019 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039034347&dateTexte=&categorieLien=id 

Compétences numériques et certification PIX : Décret no 2019-919 du 30 août 2019 relatif au développement 

des compétences numériques dans l’enseignement scolaire, dans l’enseignement supérieur et par la formation.  

Les compétences numériques définies par le cadre de référence des compétences numériques fixé par l’article D. 

121-1 du code de l’éducation, acquises par les élèves des établissements d’enseignement publics et privés sous 

contrat et les étudiants des formations dispensées en lycée font l’objet d’une certification nationale délivrée via une 

plateforme en ligne par le groupement d’intérêt public « PIX ». Arrêté du 30 août 2019 relatif à la certification Pix  

 

PIX Le service et son interface évoluent : https://pix.fr/actualites/votre-profil-evolue 

Ecole inclusive : L’École 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. 
BO : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142545  

Cap école inclusive, une plateforme d’accompagnement, de ressources pédagogiques et d’appui à la formation 

pour les professeurs de tous les niveaux et de toutes les disciplines, ainsi que pour les accompagnants d’élèves en 

situation de handicap (AESH) : reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive 

Prix Pierre Potier des lycéens : la deuxième édition du Prix Pierre Potier des lycéens est lancée, 

http://www.anneedelachimie.fr/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/ date limite d’inscription des classes : 14 octobre. 

Cette opération contribue à la formation scientifique, mais s’inscrit aussi dans le travail sur l’orientation et la 

découverte des métiers. 

Maison pour la science : Le site Internet MPLS a été mis à jour : actualités + formations : http://www.maisons-

pour-la-science.org/fr/midi-pyrenees  

Conférence CANOPEE de Grégoire Borst et Stéphane Respaud : L'apport des sciences cognitives aux 

pratiques pédagogiques  

Atelier Canopé 31 - Toulouse   Mercredi 25 septembre 2019 à 17h. 

Inscription obligatoire. (Nb de places limité. Gratuit)  

 

 

 

 

Les IEN maths-sciences, Gilles LERAN et Joël RIVOAL 

gilles.leran@ac-toulouse.fr  

joel.rivoal@ac-toulouse.fr  
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