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Cher.e.s collègues,
Une fois encore, l’académie de Grenoble a obtenu de bons résultats aux examens. Fruit du
travail engagé au quotidien par chacun d’entre vous, ils témoignent de l’implication de
l’ensemble de la communauté éducative. Les nouvelles modalités d’évaluation du DNB ont
ainsi montré un engagement fort des équipes dans l’évaluation par compétences. Cet
engagement devra être poursuivi de façon à harmoniser encore davantage les pratiques
pour garantir l’équité entre les élèves de tous les établissements.
Nous tenons à remercier ceux d’entre vous qui ont accepté d’être tuteurs ainsi
que l’ensemble des équipes éducatives pour la qualité de l’accueil qui a été réservé aux
professeurs stagiaires dans les établissements. Grâce à votre engagement collectif, la
plupart d'entre eux a été titularisée dans notre académie en 2016-2017. Les échecs de
certains soulignent que les fondamentaux du métier d'enseignant ne sont sans
doute pas si aisés à acquérir par tous.
Dans cette période où les valeurs de la République sont éprouvées, l’Ecole doit apporter
sa contribution à la construction de la citoyenneté de tous et, plus que jamais, constituer
un espace préservé où chacun pourra s’épanouir.
Comme l’a indiqué le ministre, différentes réformes seront engagées. Celle du collège se
poursuit avec quelques assouplissements. Une réflexion sur les épreuves du baccalauréat,
pour laquelle vous serez consultés, va être prochainement mise en œuvre. De plus, le
renouvellement de la voie professionnelle constituant la deuxième priorité du ministre,
une réforme des CAP est aussi envisagée (Lettre du ministre et Conférence de presse du
ministre ).
Cette année voit la mise en place du PPCR (Parcours professionnels, carrières et
rémunérations) qui permet d’harmoniser le système d’évaluation de l’éducation nationale
avec celui de la fonction publique. Dans ce cadre nous serons amenés à rencontrer ceux
d’entre vous qui répondent aux critères d’éligibilité et qui ont reçu, ou vont recevoir, une
notification du rectorat. Le PPCR s’organise autour de deux axes : l’évaluation dans le
cadre des rendez-vous de carrière et l’accompagnement individuel ou collectif. Sur ces
deux champs, nous travaillerons étroitement avec vos chefs d’établissement selon les
dispositions spécifiées dans le décret du 5 mai 2017. A cet égard, nous vous invitons à
consulter les grilles d’évaluation qui se basent sur le référentiel des métiers du professorat
et de l'éducation mis en œuvre depuis 2014.
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L

’équipe d’inspection de Lettres pour cette année scolaire connaît un
renouvellement. Nous vous précisons ici, pour vous aider à trouver
votre interlocuteur, la répartition géographique ainsi que l’attribution
des dossiers qui peuvent vous intéresser.
Dominique Augé (dominique.auge@ac-grenoble.fr) : coordination pour
l’équipe ; suivi des langues et cultures de l’Antiquité ; épreuves de LCA au
baccalauréat ; suivi des stagiaires (antenne ESPE de Chambéry) ; suivi partagé
des projets numériques ;
Guy Cherqui (guy.cherqui@ac-grenoble.fr) : délégué académique aux Arts et à
la culture (DAAC) ; suivis du théâtre/expression dramatique et de FLE/FLS ;
inspecteur référent du CASNAV ; correspondant académique Prévention de
l'illettrisme ;
Elsa Debras (elsa.debras@ac-grenoble.fr) : littératie ; coordination EAF et
écrit du BCG ; CRPE ; DELF ; suivi des enseignants contractuels ;
Sylvie Malek (sylvie.malek@ac-grenoble.fr) : DNB ; examen d'entrée en
seconde ;
Véronique Salvetat (veronique.salvetat@ac-grenoble.fr) : épreuve de
Littérature en terminale littéraire ; EAF (écrit du BTN) ; suivi des actions de
formation tout au long de la vie (FTLV) ;
Odette Turias (odette.turias@ac-grenoble.fr) : BTS ; handicap (et certification
ASH) ; EAF (oral) ; suivi des professeurs stagiaires (antenne ESPE de
Grenoble) ; suivi partagé des projets numériques ;
Alexandre
Winkler
(alexandre.winkler@ac-grenoble.fr) :
suivi
de
l’enseignement du cinéma et de l’audio-visuel ; DNB ; formation
promotionnelle ; EAF et littérature (centres étrangers).
Chargés de Mission :
Valérie Arlaud (valerie.arlaud@ac-grenoble.fr)
Jean-Charles Berthet (jean-charl.berthet@ac-grenoble.fr)
Laure Humblet (laure.humblet@ac-grenoble.fr)
Juan-Louis Rodriguez (juan-luis.rodriguez@ac-grenoble.fr)

SAVOIE ET HAUTE-SAVOIE
Chablais
Pays du Mont Blanc
Genevois –Haut Savoyard
Albanais-Annecien
Albertville

Chambéry
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ISÈRE
Elsa Debras
Sylvie Malek
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Nord Isère
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Centre Isère

Bassin grenoblois

DRÔME ET ARDÈCHE
Ardèche verte

Drôme des collines
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Ardèche méridionale

Sud Drôme

Vallée de la Drôme
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Nous vous souhaitons à tous une belle année, riche d’expériences et de partages
L’équipe d’Inspection de Lettres
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