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Grenoble, le 20 septembre 2010
Les Inspecteurs d’Académie
Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de Langues Vivantes
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d’Académie - Inspecteurs
pédagogiques régionaux
(CIPR)

Mesdames et Messieurs les professeurs de Langues Vivantes
des collèges et lycées publics et privés de l’académie
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement
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Annick BARNEL
Pascal BEGOU
Colette BRUN-CASTELLY
Christian CHAMPENDAL
Silvana DIKSA
Marylène DURUPT
Maxime LACHEZE
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Marylène DURUPT
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BP 1065 - 38021
Grenoble cedex
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Objet : Lettre de rentrée interlangues 2010
Chers Collègues,
Nous espérons que vous avez passé une bonne rentrée et souhaitons que cette nouvelle année
scolaire vous apporte de nombreuses satisfactions professionnelles.
Nous souhaitons la bienvenue et une bonne intégration aux collègues nouvellement nommés
dans notre académie. Nous félicitons aussi les lauréats de concours à qui nous souhaitons une
année de stage réussie et remercions les professeurs qui ont accepté la fonction de tuteur afin de
leur prodiguer savoir-faire et expertise.
L’équipe des Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de Langues Vivantes est inchangée et nous
poursuivrons avec enthousiasme le travail interlangues déjà engagé depuis plusieurs années pour
donner ensemble du sens au plurilinguisme.
Vous avez tous bénéficié du plan triennal de formation interlangues qui a permis de mieux
appréhender la continuité des apprentissages et la priorité donnée à la pratique des langues
vivantes. Nous vous invitons à poursuivre la réflexion engagée dans les séquences pédagogiques
que vous élaborez au quotidien dans vos classes.
Par ailleurs, d’autres occasions sont données de mettre en contexte les langues en multipliant
les situations de co-animation au sein de vos établissements. Les dispositifs de classe bilangue et
de section européenne, l’accompagnement éducatif ou personnalisé sont autant de leviers
possibles pour favoriser les échanges authentiques en interlangues.
En cette rentrée, deux évolutions majeures nécessitent aussi une réflexion d’équipe des
professeurs de langues : la mise en place du Socle Commun de Connaissances et de
Compétences en collège, les groupes de compétences en lycée. En effet, l’évaluation par
compétences doit reposer sur une harmonisation des pratiques d’évaluation et des critères de
validation, dans le respect des programmes et des seuils fixés par le Cadre Européen de
Connaissances et de Compétences pour les langues, en entraînant les élèves dans les cinq
activités langagières. Par ailleurs, la globalisation de l’horaire de langues vivantes pour la nouvelle
classe de seconde induit une réflexion interlangues dans les lycées pour optimiser les nouveaux
dispositifs d’enseignement choisis dans les établissements.
Vous serez conviés à des Journées de l’Inspection interdisciplinaires et interlangues pour
accompagner la mise en place de ces nouveaux dispositifs.
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La priorité donnée aux langues passe aussi par les échanges internationaux, particulièrement
dans les établissements détenteurs de sections européennes ou de classes bilangues qui se
doivent de proposer à leurs élèves de véritables projets à vocation culturelle et plurilingue. Vous
êtes de plus en plus nombreux à vous investir dans des projets COMENIUS ou dans d’autres
partenariats, plus légers à organiser et à suivre, grâce à la plateforme e-twinning.
Les nouvelles technologies demeurent des outils précieux pour stimuler l’apprentissage des
langues (visio-conférence, blog, espace numérique de travail…) et nous vous encourageons
vivement à accroître encore leur utilisation dans vos établissements. En effet, les ressources
numériques représentent un vecteur essentiel de l’authenticité de la langue à laquelle nous
cherchons davantage encore à exposer et à confronter nos élèves.
Dans le cadre de voyages linguistiques, la dimension interdisciplinaire gagnerait à être
développée – l’enseignement de l’Histoire des Arts permet d’envisager des projets à visée
culturelle, ancrés dans les apprentissages.
Enfin, nous vous rappelons l’impérieuse nécessité d’activer votre messagerie académique
(prenom.nom@ac-grenoble.fr) ainsi que de consulter régulièrement le site académique afin de
faciliter nos échanges professionnels (adresse dans la liste des sites de référence en annexe).
Nous vous remercions de votre engagement au service des élèves, tant dans vos missions
d’enseignement que dans vos établissements, dans l’esprit d’équipe et d’entraide qui caractérise
notre discipline.

L’équipe des IA-IPR de Langues Vivantes en résidence dans l’académie,
Annick BARNEL
IA-IPR d’allemand

Silvana DIKSA
IA-IPR d’anglais

Pascal BEGOU
IA-IPR d’italien

Marylène DURUPT
IA-IPR d’anglais

Colette BRUN-CASTELLY
IA-IPR d’espagnol

Maxime LACHEZE
IA-IPR d’anglais

Christian CHAMPENDAL
IA-IPR d’anglais
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Adresses académiques des IA-IPR en résidence dans l’académie de Grenoble :
Annick Barnel : annick.barnel@ac-grenoble.fr
Pascal Begou : pascal.begou@ac-grenoble.fr
Colette Brun-Castelly : colette.castelly@ac-grenoble.fr
Christian Champendal : christian.champendal@ac-grenoble.fr
Rectorat
Collège
des Inspecteurs
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(CIPR)

Silvana Diksa : silvana.diksa@ac-grenoble.fr
Marylène Durupt : marylene.durupt@ac-grenoble.fr
Maxime Lachèze : maxime.lacheze@ac-grenoble.fr
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Site interlangues de l’académie : http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/interlangues/
Site de l’éducation nationale : http://www.education.gouv.fr
Site Eduscol : http://eduscol.education.fr
Site Educnet – Enseigner le numérique : http://www.educnet.education.fr/langues

