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Lyon, le 3 septembre 2020
 

Les IA IPR de langues vivantes

à

Mesdames, Messieurs les professeurs de langues vivantes 
de lycées généraux et technologiques et de collèges

Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
 

 
 
 

Objet : Lettre de rentrée 2020 
 
 
L’équipe des Inspecteurs d’Académie, Inspecteurs Pédagogiques Régionaux de langues vivantes, vous informe du départ de 
l’académie de leur collègue Delphine VALLON-MERSALI, IA-IPR d’anglais, et signale l’arrivée de Gloria POTIER et 
Emilie MICHAUX en anglais. Nous ne revenons pas sur les conseils et recommandations dans l’accueil et le suivi des élèves 
en cette période si particulière - ceci a fait l'objet d'un courrier de l'inspection pédagogique régionale dont vous avez été 
destinataires. Nous savons par ailleurs que vous avez à cœur de remobiliser vos élèves, nous savons que vous n'hésiterez pas 
à vous engager dans les dispositifs d'aide mis en place dans les établissements, en particulier dans le programme Devoirs faits 
du collège. 

 

FORMATION ACADÉMIQUE  

Le Plan Académique de Formation est en ligne sur le site académique. Les inscriptions à candidature individuelle se font du 
27 août au 24 septembre 2020.  

Les IA-IPR accueilleront les professeurs tuteurs d’espagnol, d’allemand, d’italien et d’arabe le 23 septembre, et les professeurs 
tuteurs d’anglais le 30 septembre. Les tuteurs auront, comme l’an dernier, accès au logiciel Compas, afin de renseigner les 
deux bilans de suivi (décembre 2020 et avril 2021) des stagiaires. Ce logiciel sera également ouvert aux tuteurs de 
l’enseignement privé.  

 
L’ACTUALITÉ DES LANGUES  
 
Evaluation en anglais: tous les élèves de troisième bénéficieront en fin d’année scolaire d’une évaluation visant à les 
positionner au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).  
  
Réforme du lycée  
Nous vous signalons la parution des textes suivants au cours du mois de juillet 2020: 
 

 - Programmes de 1ère et de terminale de l'enseignement de spécialité AMC ( Anglais Monde Contemporain) 
 - Parution au BO spécial n°6 du 31 juillet 2020 des modalités d'organisation du contrôle continu à  compter de la session 
2021   

●   Evaluations communes  de langues A et B  
●  Evaluation des enseignements de spécialité suivis uniquement en 1ère   
●  Choix et évaluation des LVE et  DNL   
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●  Epreuve de LLCER terminale   
●  Evaluation de contrôle continu de SELO  

 
Nous vous recommandons de consulter le portail national des langues et le site pédagogique académique des LV régulièrement 
mis à jour grâce à la vigilance de nos webmestres qui relaient les informations institutionnelles ( textes officiels, sujets zéro…) 
ainsi que les ressources d’accompagnement des programmes. 
 
BTS 
 
Nous signalons le BTS tertiaire rénové mis en œuvre à cette rentrée, et ceux qui l’ont été à la rentrée dernière : 

● 2019 : Gestion du Transport et Logistique Associée (GTLA) et Management Commercial Opérationnel (MCO), 

Tourisme 

● 2020: Services Informatiques aux Organisations (SIO) 

Pour suivre l’actualité des BTS, nous vous conseillons vivement la consultation du site d’économie-gestion de l’académie 

de Lyon . 

 

A noter : trois spécialités de  BTS industriels, concernés par des rénovations en langues dès la session 2020: Architectures 

en métal, Maintenance des Systèmes et CRCI. 

ÉVÉNEMENTS CULTURELS LIÉS AUX LANGUES  
 

●  Le Goethe Institut et l'Istituto Italiano di Cultura di Lione partagent  les mêmes locaux au 18    rue François Dauphin 

, Lyon 2ème . A l’agenda : Giornata Porte Aperte le 18 septembre de 10h à 19h pour (re)découvrir toute la diversité 

de l’offre de l’IIC. 

● L'Institut Cervantès est un partenaire incontournable de la diffusion et de la promotion de la langue et des cultures 
hispaniques. Il propose des cours, des conférences, des expositions et met à disposition les richesses immenses de 
sa bibliothèque. cenlyo@cervantes.es 

 

● La Villa Hispánica organise à Cogny (69) des expositions, des concerts, des récitals, des stages et des ateliers ainsi 
que des rencontres avec des artistes et des auteurs nationaux et internationaux, en lien notamment avec le monde 
hispanique.  

● La Semaine des langues 2021 
Au collège, nous invitons à nouveau les équipes de langues à orienter les projets vers l’appropriation orale du texte 
authentique (chant, théâtre, poésie) en correspondance et contribution au développement de la maîtrise de 
l’expression à l’oral à laquelle toutes les disciplines sont appelées à s’attacher.  Nous vous remercions de penser à en 
garder trace sous la forme de capsules vidéos. 
Nous espérons que le Challenge citoyen, qui contribue lui aussi notablement au développement des compétences 
orales, pourra à nouveau rassembler des élèves de section européenne DNL histoire-géographie et des sections 
binationales pour une journée de débats en langue étrangère.  Un courrier spécifique vous sera adressé prochainement.  

 
Sélection d'événements divers dans les différentes spécialités... 
 

 Pour l’allemand : Deutschlehrertag / Journée académique des professeurs d’allemand. L’institut Goethe organise 
tous les deux ans, en partenariat avec le rectorat, le Deutschlehrertag. Intialement prévu début décembre, il a été 
décidé de le reporter au 13 mars 2021 en raison du contexte sanitaire.  

 
● Pour l’espagnol : 

-  Reflets du cinéma ibérique et latino-américain au cinéma Le Zola de Villeurbanne, du 16 au 30 septembre 
2020 

- Picasso:Baigneuses et Baigneurs au Musée des Beaux-Arts de Lyon, jusqu’au 3 janvier 2021 

 Belles Latinas 2020 du 14 au 24 octobre 2020 

 L’Instituto Cervantes de Lyon présente, en collaboration avec la Villa Hispánica, l'œuvre du photographe 
mexicain Juan Manuel Ramírez Ramírez (1914-2002) à partir du 17 septembre jusqu'au 14 novembre 2020.  
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 La Villa Hispánica présente le dimanche 20 septembre 2020 de 18h à 19h une conférence intitulée Les 
splendeurs de l'art arabo-andalou. Conférencier : Philippe MERLO-MORAT, professeur agrégé, professeur 
des Universités, Université Lumière Lyon 2 

 

- Pour l’italien: festival du cinéma italien d'Annecy du 20 au 27 septembre. Face à la situation sanitaire, le festival 
s’est réinventé et propose une formule hybride avec une offre cinématographique en salle, à laquelle viennent 
s’ajouter des projections gratuites en streaming accessibles en France et en Suisse grâce à une plateforme en 
ligne. 

 
 
ASSISTANTS  
 
Les assistants de langues sont en principe affectés dans vos établissements à compter du 1er octobre 2020. Toutefois, au regard 
du contexte sanitaire, les prises de postes tardives seront étudiées par les services du rectorat et en fonction des situations 
individuelles. A cet égard, un courrier émanant de la Délégation de Région Académique aux Relations européennes, 
internationales et à la coopération (DRAREIC) sera prochainement envoyé dans les établissements accueillant un assistant 
cette année.  
Comme chaque année, les services de la DRAREIC procèderont à un recrutement local afin de pourvoir les postes d’assistants 
laissés vacants. 
La page réservée aux assistants étrangers consultable sur le site de l’académie de Lyon (rubrique Pédagogie/ouverture à 
l‘international) offre conseils, pistes, ressources pour travailler fructueusement avec ces collègues dont la collaboration est 
toujours très attendue. Le guide 2019-2020 (le guide 2020-21 paraitra prochainement) de l’assistant de langue en France est 
consultable et téléchargeable en suivant le lien https://www.ciep.fr/sources/assistants-etrangers-france/guide-assistant-de-
langue-en-france-2019-2020/ 
 
PERSONNES RESSOURCES POUR LE NUMÉRIQUE  
 
Guillaume Ogier, votre Interlocuteur Académique du Numérique Langues (IAN-LV), poursuit sa mission à la DANE et auprès 
des IA-IPR de LV; chaque spécialité compte un webmestre qui peut vous accompagner sur les usages du numérique.  

● pour l’anglais: vanessa.andre@ac-lyon.fr 
● pour l’allemand: roland.boichon@ac-lyon.fr (les enseignants nouvellement nommés dans l’académie doivent lui 

demander à être inscrits sur la liste de diffusion des professeurs d’allemand) 
● pour l’espagnol: sabrina.joly@ac-lyon.fr 
● pour l’italien: sara.leporati@ac-lyon.fr  

 
L’actualité académique et nationale des langues vivantes vous sera désormais communiquée par le biais d’une newsletter des 
langues régulière. 
Nous vous souhaitons une bonne année scolaire à toutes et tous, et savons pouvoir compter sur votre engagement et votre 
créativité en cette rentrée particulière. 
 

Les inspecteurs de langues vivantes: 
 
ALLEMAND 
Pascal Grand, IA-IPR, pascal.grand@ac-lyon.fr 
 
ANGLAIS 
Carla Afonso, IA-IPR, carla.afonso@ac-lyon.fr   
Anne Laigle, IA-IPR, anne.laigle@ac-lyon.fr 
Laurent Mery, IA IPR, laurent.mery@ac-lyon.fr 
Catherine Muller, IA-IPR, catherine.muller2@ac-lyon.fr 
 
ARABE  
Fatema Mezyane, IA-IPR,  Fatema.Mezyane@ac-aix-marseille.fr    
 
CHINOIS  
Shai-Ing Ho, IA-IPR de chinois, shai-ing.ho@ac-lyon.fr 
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ESPAGNOL 
Marie-Antoinette Bertrand, IA IPR, marie-antoinette.bertrand@ac-lyon.fr 
Nadine Loiseau, IA-IPR, nadine.loiseau@ac-lyon.fr 
Maria Paz Weisse, IA-IPR, maria-paz.weisse@ac-lyon.fr 
 
ITALIEN 
Elisabeth Linet, IA-IPR, elisabeth.linet@ac-lyon.fr 
 
PORTUGAIS 
Olinda Pires, IA-IPR, olinda.pires@ac-paris.fr 
 
RUSSE 
Cécile Deramond, cecile.deramond@ac-paris.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspecteur pédagogique régional 
 

Prénom NOM 
 
 


