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MESDAMES ET MESSIEURS LES PROFESSEURS DE  
MATHEMATIQUES  

 
s/c Madame, Monsieur le Chef d’établissement 
 
Besançon, le 4 septembre 2012 

 
 
 
Objet : lettre de rentrée 2012 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Après des congés qui, nous l’espérons, vous auront permis de vous ressourcer, nous 
souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée scolaire. Nous voulons également, 
comme chaque année, saluer le grand professionnalisme avec lequel les enseignants 
sollicités pour les examens ont accompli leur mission. Traditionnellement, nous vous 
précisons, par la présente, nos axes de travail pour 2012/2013 ainsi que quelques 
informations utiles.  
 
Le fil conducteur de notre travail 
L’approche de l’enseignement par compétences, au niveau des apprentissages comme au 
niveau de l’évaluation, fédérera notre travail cette année encore. Que ce soit dans le cadre 
du cours de mathématiques, dans celui des enseignements d’exploration ou au sein de 
l’accompagnement personnalisé, le développement de compétences demeure notre objectif 
prioritaire.  
C’est dans cet esprit que nous continuerons d’accompagner la réforme du lycée,  
notamment au niveau de la classe de terminale.  
Au collège, les nouvelles modalités d’attribution du diplôme national du brevet  intègrent 
explicitement la notion de compétences. Le rôle fondamental de l’oral est clairement mis en 
avant. La nouvelle maquette de l’écrit  prend largement en considération les items de la 
compétence 3 du socle commun de connaissances et de compétences, en particulier ceux 
qui relèvent de la résolution de problèmes. Ceux-ci occupent en effet une place majeure 
dans les objectifs assignés à l’enseignement des mathématiques. Leur prise en compte au 
quotidien vise le double objectif de traiter le programme et d’assurer à chacun la maîtrise 
du socle qui constitue par ailleurs la clef de voûte de l’articulation école-collège . Nous 
poursuivrons donc activement notre travail collaboratif de proximité avec le premier degré, 
qui s’est d’ores et déjà révélé très fructueux. 
 
Programmes  et documents ressources  
Nous rappelons que les programmes constituent la se ule référence réglementaire quant aux 

contenus d’enseignement. Ils sont tous disponibles sur le site eduscol 

(http://eduscol.education.fr/ ). 
 

 

• La série STG est rénovée et devient la série STMG. Cette rénovation est effective 
en classe de première à la rentrée 2012. L’horaire de mathématiques est 
désormais de 3 heures pour tous les élèves de ce niveau, et le nouveau 
programme de mathématiques y est applicable dès cette année. Celui-ci est publié 
au BO n°6 du 9 février 2012 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59104 
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De nouveaux programmes entrent également en vigueur dans les classes de 
terminale des séries générales et technologiques, pour les enseignements 
spécifiques comme pour ceux de spécialité. Ces programmes (disponibles sur 
eduscol) figurent au BO spécial n°8 du 13 octobre 2 011 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25847 
 
Un additif au programme de l’enseignement de spécialité de mathématiques en 
terminale S est paru au BO 30 du 23 août 2012 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=61084 
 

• Pour les autres programmes, vous vous reporterez au tableau figurant en annexe. 
 

Des documents ressources  sont disponibles sur le site Eduscol pour tous les niveaux 
d’enseignement. Ils sont les compléments indispensables des programmes dont ils 
constituent des guides précieux d’aide à la mise en œuvre. Les dernières parutions 
concernent l’enseignement de l’analyse en classe de première (toutes séries), le lien entre 
mathématiques et physique-chimie en première STL, la mesure des incertitudes (cycle 
terminal toutes séries), l’enseignement des statistiques et probabilités en terminale (toutes 
séries) et les matrices pour l’enseignement de spécialité en mathématique en terminale S – 
document qui a été actualisé en juillet 2012 . Vous trouverez ces documents en suivant 
le lien :   
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 
 
Eduscol contient par ailleurs toutes les informations pour les professionnels de l’éducation 
et toutes les ressources institutionnelles, ce site mérite d’être très régulièrement consulté. 
 
Sur notre site académique vous trouverez également diverses ressources (programmes, 
documents ressources, documents utilisés lors de nos journées institutionnelles, épreuves 
des rallyes et des olympiades de mathématiques…), ainsi que de nombreuses pistes de 
travail et activités à l’adresse suivante :  
http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/index.htm 
Des éléments relatifs aux programmes et à la pédagogie des mathématiques sont 
également consultables sur le site de l’Inspection Générale : http://igmaths.infos.st 
Nous vous invitons aussi à consulter régulièrement la rubrique « Dispositifs d’aide et 
d’accompagnement des élèves de l’école au lycée » sous l’onglet « pédagogie » du site de 
l’académie de Besançon qui fournit des pistes pour mettre en œuvre l’accompagnement 
personnalisé en lycée, et propose des exemples d’activités. 
 
Session 2013 du DNB 
Au BO du 29 mars 2012 est publiée la note de service n° 2012-029 du 24-2-2012 qui fixe 
les nouvelles modalités d’attribution du DNB à partir d e la session 2013 . Cette note 
définit en particulier la nouvelle maquette de l’épreuve écrite et les objectifs de cette 
évaluation. 
« Le sujet est constitué de six à dix exercices indépendants. Il est indiqué au candidat qu'il 
peut les traiter dans l'ordre qui lui convient. 
Les exercices correspondent aux exigences du socle commun pour la série professionnelle 
et portent sur différentes parties du programme de troisième pour la série générale. 
L'ensemble du sujet doit préserver un équilibre entre les quatre premiers items de la 
compétence 3 du socle commun de connaissances et de compétences - les principaux 
éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique - appliqués à 
l'activité de résolution d'un problème mathématique : 
- rechercher, extraire et organiser l'information utile ; 
- mesurer, calculer, appliquer des consignes ; 
- modéliser, conjecturer, raisonner et démontrer ; 
- argumenter et présenter les résultats à l'aide d'un langage adapté. 
L'essentiel de l'épreuve évalue ces capacités. Un des exercices au moins a pour objet une 
tâche non guidée, exigeant une prise d'initiative de la part du candidat. » 
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Journées institutionnelles  

• Accompagnement des programmes  :  
� Une journée de formation pour accompagner la mise en œuvre du nouveau 

programme de probabilités et statistiques en classe de terminale (toutes séries) 
aura lieu avant la mi-novembre 2012. 

� Une journée de formation pour accompagner la mise en œuvre du nouveau 
programme de spécialité de mathématiques en terminale scientifique, en 
particulier sur le thème des matrices, sera proposée au cours du premier 
trimestre. 

� Une journée de réflexion sur la place du calcul dans l’enseignement des 
mathématiques et son articulation avec le raisonnement sera également 
organisée aux niveaux collège et lycée. 

 
• Articulations inter-cycles et inter-degrés  :  

� Nous poursuivons les journées d’articulation école-collège sur le thème de la 
tâche complexe en ciblant des regroupements différents de l’année précédente. 
Ces journées sont conçues et mises en œuvre au niveau départemental par des 
groupes de formateurs mixtes premier et second degrés. 

� Nous organiserons également une journée consacrée à l’articulation lycée-
enseignement supérieur. 

 
Plan Académique de Formation 
Vous pourrez prendre connaissance de son contenu et de la procédure d’inscription en 
suivant ce lien : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article1291. 
Pour vous inscrire individuellement, vous pouvez copier dans votre navigateur  cette 
adresse : https://fim-hn-01.orion.education.fr/gaia/gabes/prive/listeentites 

 La clôture des inscriptions  est fixée au 30 septembre 2012  (15 septembre  pour 
les préparations aux concours du second degré ). 

Nous joignons en annexe la liste de tous les stages, hors public désigné, qui concerne 
spécifiquement les mathématiques, accompagnée d’un descriptif pour en éclairer le 
contenu.  
Il est également possible de solliciter des formations d’établissement, inter-établissements 
ou de bassin, sur des thèmes à préciser (par exemple formation inter-scientifique sur les 
tâches complexes, accompagnement pour l’enseignement d’exploration MPS…). 
Nous réaffirmons la richesse et l’importance de la formation continue  dont l’impact sur 
la qualité de l’enseignement ne peut être que positive. Nous vous invitons donc vivement à 
vous inscrire à l’un des stages proposés. 
 
Olympiades et rallyes mathématiques 
Ces joutes mathématiques contribuent à donner une image positive de notre discipline et 
leur impact dans la formation des élèves et le développement de leurs compétences n’est 
plus à prouver. Nous ne pouvons donc que vous encourager à inscrire vos élèves aux 
rallyes mathématiques – Rallye Mathématique de Franche-Comté pour les classes de 3e et 
2de, Rallye Mathématique Transalpin pour les autres classes du collège – et aux 
Olympiades de mathématiques pour les élèves des classes de première. Ces dernières ont 
d’ailleurs connu dans notre académie un vif succès grâce à la mobilisation de tous les 
acteurs et en particulier des professeurs que nous remercions chaleureusement pour leur 
engagement. Les sujets figurent sur notre site disciplinaire et nous vous invitons vivement à 
consulter les deux exercices nationaux 2012 qui peuvent, pour tout ou partie, être exploités 
aussi bien en collège qu’en lycée. Cette année les Olympiades se dérouleront le mercredi 
20 mars 2013 le matin . 
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Espace de mutualisation 
 
Nous vous rappelons qu’un espace de mutualisation des ressources, « espacemaths », est 
à la disposition des enseignants de mathématiques de l’académie. Son accès est sécurisé 
par identifiant et mot de passe, qui sont ceux de votre messagerie académique. Cet espace 
a pour objectif de faciliter le travail collaboratif, il est accessible à l’adresse suivante : 
http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/espacemaths 
 
Fonctionnement de l’inspection pédagogique régional e  
L’inspection générale de mathématiques  est représentée dans notre académie par 
Monsieur Michel Bovani , IGEN de mathématiques.  
 
Lors de nos visites d’inspection, nous souhaitons pouvoir disposer des documents 
suivants :  

• le cahier de textes de la classe, 
• la progression suivie dans le niveau concerné par la visite, 
• les énoncés des évaluations en temps limité et des devoirs en temps libre, 
• les documents servant de support à l'évaluation du socle commun (exemples de 

situation, tâches complexes, grille de suivi, grille d'auto-évaluation...) 
• la liste et le contenu des activités incluant l’usage des TICE, 
• quelques cahiers d’élèves, 
• quelques copies corrigées, 
• les résultats aux évaluations des élèves (impression des notes des devoirs à partir 

de l'application informatique utilisée par exemple), 
• tout document que vous jugerez utile de nous soumettre. 

Il nous semble important également que vous nous fassiez part de vos besoins de 
formation afin de mieux adapter l’offre à la demande. 

 
Les documents que vous mettrez à notre disposition nous permettront de mieux apprécier 
le travail accompli dans le cadre de vos missions, en particulier sur la mise en œuvre : 

• de la construction progressive des apprentissages  
• du développement de compétences et de leur évaluation, notamment dans le cadre 

du socle commun 
• de la mise en activité de chaque élève 
• de la différenciation pédagogique 
• du travail personnel de l’élève (dans et hors la classe),  
•  d’activités mathématiques favorisant la prise de sens, le développement de 

l’initiative et de l’autonomie 
• de l’évaluation positive des élèves. 

Ces points forts pourront utilement enrichir nos échanges lors de l’entretien. 
 
Nous sommes accompagnés dans nos missions par des professeurs aides-IPR : Michel 
Bedel, Emmanuel Billet, Sabine Bouveret, Sandrine Jouvenot, Cédric Laleaux, David 
Maréchal et Cécile Santagata. Nous sommes également entourés par une équipe 
dynamique de formateurs en collège et en lycée. La mise en œuvre logistique de nos 
actions de formation est assurée à la DIFOR par Malika Zebbiche, dont l’adresse est 
malika.zebbiche@ac-besancon.fr. 
Nous collaborons également avec Madame Duroy, conseillère en mobilité carrière, qui a 
notamment en charge le dispositif d’adaptation et de reconversion. Son adresse est : 
catherine.duroy@ac-besancon.fr. 
 
Enfin nous vous invitons vivement à participer à la concertation sur la refondation de l’école 
en participant à des débats ou en renseignant le formulaire en ligne sur le site de 
l’académie de Besançon disponible à l’adresse suivante : 
http://calliope.ac-besancon.fr:8504/refondons/ 
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Nous espérons que vous trouverez toute la satisfaction souhaitée avec vos classes et au 
sein de vos équipes pédagogiques et éducatives. Nous savons pouvoir compter sur votre 
sens du service public et vos compétences professionnelles pour permettre à tous nos 
élèves de réussir.  
En vous assurant de notre volonté d’écoute et d’accompagnement, nous vous adressons, 
chères et chers collègues, nos très cordiales salutations. 
 
 

  Les IA-IPR de Mathématiques 
 Chantal GEOFFROY  Nicolas MAGNIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. : annexes  

 Programmes et horaires mathématiques_rentrée 2012  
 PAF 2012-2013 mathématiques 

 
 

 


