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Mesdames et Messieurs les professeurs de  
Mathématiques 

 
s/c Mesdames, Messieurs les Chefs d’établissement 
des collèges et lycées publics et privés 
 
 
 
Besançon, le 10 septembre 2013 

 
 
Objet : lettre de rentrée 2013 
 
Cher(e)s collègues,  
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente rentrée et une année scolaire 
épanouissante sur le plan professionnel. Nous souhaitons également la bienvenue aux 
professeurs détachés ou en reconversion, aux professeurs stagiaires et aux professeurs 
contractuels, notamment ceux qui sont admissibles à la seconde session de 2013 du 
concours du CAPES, à qui nous adressons tous nos vœux de réussite. Nous savons 
pouvoir compter sur la solidarité des professeurs titulaires pour accompagner au mieux 
leurs collègues débutants, et nous remercions particulièrement ceux qui ont accepté d’être 
tuteurs. Nous tenons aussi à saluer, au nom de l’institution, le grand professionnalisme 
avec lequel les enseignants sollicités pour les examens se sont acquittés de leurs tâches.  
 
La présente lettre a pour objectifs de vous apporter des informations utiles dans l’exercice 
de vos missions et de vous préciser les enjeux de cette rentrée ainsi que nos axes de 
travail, lesquels s’inscrivent dans la loi d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’Ecole de la République  (publiée au Journal Officiel le 9 juillet 2013). 
 
Nos axes de travail 
Le développement de compétences  dans les apprentissages, et l’évaluation  de celles-ci, 
restent deux objectifs saillants et prioritaires de notre action. L’utilisation de problèmes 
ouverts et de tâches complexes  pour appréhender des notions ou pour en consolider la 
maîtrise, la nécessaire différenciation pédagogique  pour répondre aux besoins de tous 
les élèves, la mobilisation des outils numériques  pour soutenir les apprentissages et 
inventer de nouvelles stratégies pédagogiques, les dispositifs d’accompagnement 
(accompagnement personnalisé, accompagnement éducatif…) sont autant de moyens pour 
atteindre ces objectifs, sur lesquels nous centrerons notre attention. Nous vous rappelons 
que le collège a pour vocation de garantir à tous la maîtrise du socle commun , à l’issue 
de la scolarité obligatoire. Cette exigence impose de renforcer la continuité des 
apprentissages de l’école au collège  et nous nous y attacherons en poursuivant notre 
partenariat, maintenant bien rôdé et toujours aussi fécond, avec les équipes du premier 
degré. 
Nous travaillerons également à renforcer la continuité collège-lycée en investissant le vaste 
champ de l’évaluation  qui doit concourir aux progrès des élèves et servir les 
apprentissages. 
 
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 Éduscol :  

 http://eduscol.education.fr/ . 
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• La rénovation de la série STG, désormais dénommée STMG, arrive à son terme. 
L’horaire de mathématiques en terminale STMG est de 2 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 

  
• Tous les autres programmes en vigueur au 1er septembre 2013 sont référencés 

dans le tableau figurant en annexe. 
 

Des documents ressources  sont disponibles sur le site Eduscol pour tous les niveaux 
d’enseignement. Ils constituent des prolongements indispensables des programmes : ils en  
éclairent le sens et fournissent des pistes de leur mise en œuvre dans les classes. Ils 
contiennent aussi, bien souvent, des compléments de formation à destination des 
professeurs. Ces documents sont accessibles grâce au lien suivant :   
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 
 
Éduscol constitue le site de référence des professionnels de l’éducation et mérite d’être très 
régulièrement consulté. Il recense toutes les ressources nécessaires aux enseignants. 
 
D’autres sites contiennent également des informations et documents particulièrement 
utiles : 

• le site de l’académie de Besançon  : http://www.ac-besancon.fr/. Nous vous 
invitons à visiter régulièrement la rubrique « Dispositifs d’aide et d’accompagnement 
des élèves de l’école au lycée », accessible depuis l’onglet « pédagogie », qui 
fournit des pistes pour mettre en œuvre l’accompagnement personnalisé en lycée, 
et propose des exemples d’activités ; 

• notre site disciplinaire  - http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/index.htm - 
qui donne accès, entre autres, aux documents utilisés lors de nos journées 
institutionnelles, aux épreuves des rallyes, aux épreuves des olympiades de 
mathématiques, à de nombreuses pistes de travail et activités ; 

• le site de l’inspection générale de mathématiques : http://igmaths.org/. 
 
Journées institutionnelles  

• Articulations école-collège  
Nous poursuivons les journées d’articulation école-collège. Pour la troisième et 
dernière année, nous reconduisons le thème de la tâche complexe en ciblant des 
regroupements différents de l’année précédente. Ces journées sont conçues et 
animées, au niveau départemental, par des groupes de formateurs mixtes premier 
et second degrés. 

• Articulations collège-lycée   
Nous organiserons des journées consacrées à l’évaluation en mathématiques, en 
ciblant plus spécifiquement les niveaux 3e et 2de des lycées généraux et 
technologiques et des lycées professionnels. 

 
Plan Académique de Formation 
La formation continue  des enseignants est une priorité nationale et nous ne pouvons que 
souligner la richesse et l’importance de celle-ci.  L’impact des formations sur la qualité de 
l’enseignement ne peut être que bénéfique. Les stages qui vous sont proposés sont 
l’aboutissement d’une collaboration étroite et particulièrement fructueuse entre l’équipe des 
formateurs académiques, l’IREM et la DAAC, vous permettant de bénéficier des apports 
d’experts dans les domaines concernés. 
Vous pourrez prendre connaissance du contenu du plan académique de formation et vous 
inscrire en suivant ce lien : http://paf.ac-besancon.fr:1211/paf/vue/index.php. 
En renseignant « MTI » dans « recherche par mot clef », vous obtiendrez toutes les 
formations en lien avec les mathématiques. 
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La clôture des inscriptions est fixée au 30 septembre 2012  (16 septembre pour les 
préparations aux concours du second degré). 
Nous joignons en annexe la liste de tous les stages, hors public désigné, susceptibles 
d’intéresser les professeurs de mathématiques, accompagnée d’un descriptif sommaire de 
chaque action visant à en éclairer le contenu.  
Il est également possible de solliciter, par l’intermédiaire de votre chef d’établissement, des 
formations « établissement », « inter-établissements » ou de bassin, sur des thèmes de 
votre choix, en fournissant un cahier des charges précis. 
 
Olympiades et rallyes mathématiques 
Ces joutes mathématiques contribuent à donner une image positive de notre discipline, 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 à ces concours.  

• Rallye Mathématique de Franche-Comté pour les classes de 3e et 2de : 
http://www.univ-fcomte.fr/index.php?id=itemmenu_article_9886_8487_65_1&itemracine=9885 

• Rallye Mathématique Transalpin pour les autres classes du collège : 
http://www.armtint.org/ 

• Olympiades de mathématiques pour les élèves des classes de première : 
http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-mathematiques.html 
Ces dernières ont à nouveau connu un vif succès en 2013 grâce à la mobilisation 
de tous les acteurs, en particulier des personnels de direction et des professeurs 
que nous remercions chaleureusement pour leur engagement. La 14e édition des 
Olympiades se déroulera le mercredi 19 mars 2014 au matin .  

 
Concours Castor informatique 
D’une durée de 45 minutes, ce concours, gratuit, se déroule début novembre et ne requiert 
aucune connaissance préalable en informatique, mais permet de travailler des 
compétences transversales, particulièrement mobilisées en mathématiques, dans l’esprit de 
la résolution de problèmes. Il se décline en quatre niveaux : 6e-5e / 4e-3e / 2de / 1re-Tale.  
Vous trouverez toutes les informations utiles (dont des annales) sur le site du concours : 
http://castor-informatique.fr/. 
 

Semaine des mathématiques 
La troisième édition de la semaine des mathématiques aura lieu du lundi 17 au samedi 22 
mars 2014  sur la thématique : Mathématiques au carrefour des cultures. Vous pourrez 
utilement consulter la page Éduscol dédiée : 
http://eduscol.education.fr/cid59178/semaine-des-mathematiques.html  
 
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 Laurent CHENO , IGEN de mathématiques.  
 
Lors de nos visites, 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 de toutes les évaluations en temps limité et de tous les 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, 
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• 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 progressivité 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 ; 
• de stratégies pédagogiques innovantes, au service de la réussite de tous. 

 
Ces points forts pourront utilement enrichir nos échanges lors de l’entretien. 
 
Nous sommes accompagnés dans nos missions par des professeurs chargés de mission 
auprès des IA-IPR : Michel Bedel, Emmanuel Billet, Sabine Bouveret, Cédric Laleaux, 
David Maréchal et Cécile Santagata. Nous sommes également entourés par une solide 
équipe de formateurs.  
 
La mise en œuvre logistique de nos actions de formation est assurée à la DIFOR par 
Malika Zebbiche (malika.zebbiche@ac-besancon.fr). 
Nous collaborons également avec Madame Duroy (catherine.duroy@ac-besancon.fr), 
conseillère en mobilité carrière, qui a notamment en charge le dispositif d’adaptation et de 
reconversion ainsi que le dispositif PARADE. 
 
Par ailleurs, nous vous adresserons prochainement, par l’intermédiaire de notre liste de 
diffusion, un formulaire à renseigner dans lequel vous nous indiquerez les niveaux, séries 
et dispositifs dans lesquels vous intervenez. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre sens du service public et sur votre 
professionnalisme pour engager tous nos élèves sur la voie de la réussite.  
 
En vous assurant de notre volonté d’écoute et d’accompagnement, nous vous adressons, 
cher(e)s collègues, nos très cordiales salutations. 
 
 

  Les IA-IPR de Mathématiques 
 
 Chantal GEOFFROY  Nicolas MAGNIN 
 
 

Annexes  :  
- tableau récapitulatif des programmes en vigueur au 1er septembre 2013 
- tableau récapitulatif des formations à caractère scientifique proposées en candidature 

individuelle aux enseignants de mathématiques  
- bilan acquis des élèves - examens 2013 

 
 


