
 

 
 
 
 

Rectorat 
 

Inspection pédagogique 

régionale 

de  
 Mathématiques 

 
 
  

Dossier suivi par 

Dominique Jugnet  

 

Téléphone 

03 81 65 49 33  

Fax 

03 81 65 49 26  

Mél. 

Chantal.geoffroy 

@ac-besancon.fr 

nicolas.magnin  

@ac-besancon.fr 

christophe.tourneux 

@ac-besancon.fr 

 

10, rue de la Convention 

25030 Besançon 

cedex 

 

 

 

MESDAMES ET MESSIEURS LES PROFESSEURS DE  
MATHEMATIQUES  

 
s/c Madame, Monsieur le Chef d’établissement 
 
Besançon, le 8 septembre 2014 

 
 
Objet : lettre de rentrée 2014 - mathématiques 
 
Cher(e)s collègues 
 
Traditionnellement, mais non moins sincèrement, nous vous souhaitons à toutes et à tous 
une excellente rentrée et une année scolaire riche et dynamisante. Nous souhaitons 
également la bienvenue aux professeurs nouvellement mutés dans notre académie, aux 
professeurs détachés ou en reconversion dans notre discipline, ainsi qu’aux professeurs 
stagiaires. Nous voulons aussi saluer, au nom de l’institution, le grand professionnalisme 
avec lequel les enseignants sollicités pour les examens et concours se sont acquittés de 
leurs tâches, et nous les en remercions chaleureusement. 
 
La présente lettre a pour objectif de 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,  et répondent aux exigences de la circulaire de 
rentrée (BO n° 21 du 22 mai 2014, circulaire n° 201 4-068 du 20 mai 2014). La mise en 
œuvre de cette loi se poursuit et, dans ce contexte, le collège des inspecteurs du second 
degré de l’académie tient à vous faire part de priorités définies par Monsieur le Recteur 
pour cette rentrée 2014. Ces priorités feront l’objet d’une attention particulière, dans le plan 
de formation initiale et continue, dans les rencontres avec les équipes pédagogiques et les 
inspections individuelles. 
 

1. Accompagner les liaisons inter-cycles et les passerelles 
Quel que soit le niveau, les transitions sont pour les élèves, les collégiens, les 
lycéens, des moments charnières susceptibles d'engendrer des difficultés 
auxquelles une réponse pédagogique peut être apportée en amont ou en aval par 
des dispositifs tels que l’accompagnement personnalisé. Ces dispositifs doivent 
aussi permettre d’encourager les ambitions et permettre à tous les élèves de tirer le 
maximum de leurs compétences. En particulier sur la transition école/collège, nous 
incitons à vous investir activement dans le cadre du conseil-école collège, qui est 
désormais en place dans tous les collèges. 

 

2. Développer l'évaluation positive. 
Il s'agit de mener une réflexion sur les modalités de l'évaluation, outil de régulation 
pour les élèves, les enseignants et les familles. Intégrée aux apprentissages, 
l'évaluation positive renforce l'estime de soi et informe sur les acquis, les besoins et 
les progrès des élèves.  
 

3. Développer les usages du numérique 
Faire entrer l'École dans l'ère du numérique, c’est bien sûr assurer la maîtrise des 
technologies de l'information et de la communication au service de la conception de 
l'enseignement et de la mise en œuvre des situations d'apprentissage. À cette fin, 
les formations offertes au plan académique intégreront des modules hybrides 
permettant à tous de développer des compétences professionnelles en alternant 
des modules en distanciel et des modules en présentiel.  
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Par ailleurs, l’ESPE accueillera cette année, pour sa deuxième rentrée, 270 stagiaires du 
second degré, qui seront affectés dans les collèges et lycées de l’académie. Ils seront bien 
sûr accueillis par des tuteurs et des professeurs formateurs que nous remercions pour leur 
investissement. Au-delà de la formation dispensée à l’ESPE, il s’agit de faire de 
l’établissement scolaire un lieu de formation et nous invitons l’ensemble des équipes 
éducatives à contribuer à la formation des futurs et nouveaux personnels de l’éducation 
nationale.   
 
En mathématiques, notre action reste centrée sur le développement de compétences, 
qu’elles soient purement disciplinaires ou plus globales, au collège comme au lycée. Le 
référentiel de compétences pour le lycée, élaboré par l’IGEN, est accessible grâce à ce 
lien : http://igmaths.infos.st/spip/spip.php?article252. Cet objectif fondamental a pour corollaire la 
conception et la mise en œuvre d’une pédagogie différenciée, adaptée à des profils 
hétérogènes et répondant aux besoins des élèves en termes de développement de 
compétences, en les plaçant tous et le plus fréquemment possible en situation de 
recherche et de production. 
 
Comme cela a déjà eu lieu au collège pour l’épreuve écrite du diplôme national du brevet, 
une évolution des sujets de baccalauréat est programmée pour prendre en compte 
l’évaluation des compétences. Nous insistons donc sur la nécessité de faire évoluer dans 
cette logique les pratiques d’enseignement.  
 
En continuité avec les travaux entrepris les années antérieures, nous privilégierons donc 
les axes suivants : 

- L’évaluation des élèves  
- Les articulations école/collège, collège/lycée et lycée/supérieur 
- La maîtrise de la langue de la discipline  
- La mobilisation des outils numériques dès qu’ils peuvent constituer une plus-value 

pour les apprentissages 
 
Programmes  et documents ressources  
Nous rappelons que les programmes constituent la seule référence réglementaire quant 
aux contenus d’enseignement. Ils sont tous disponibles sur le site eduscol :  
 http://eduscol.education.fr/cid81713/programmes-et-ressources-pour-la-rentree-2014.html 

 

Tous les programmes en vigueur au 1er septembre 2014, identiques à ceux en vigueur au 
1er septembre 2013 sont également référencés dans le tableau figurant en annexe. 
 
Eduscol est le site de référence des professionnels de l’éducation et mérite d’être très 
régulièrement consulté. Il héberge notamment, pour tous les niveaux d’enseignement, les 
nombreux documents ressources  qui constituent des ressources indispensables à la mise 
en œuvre des programmes. Ces documents sont accessibles grâce au lien suivant :   
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 

 
D’autres sites contiennent également des informations particulièrement utiles : 

• le site de l’académie de Besançon  : http://www.ac-besancon.fr/. Nous vous rappelons 
que la rubrique « Dispositifs d’aide et d’accompagnement des élèves de l’école au 
lycée », accessible depuis l’onglet « pédagogie », 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/. 
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Consultation 
Des consultations relatives au socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture et aux nouveaux programmes de collège seront organisées dans le courant de 
l’année scolaire. Nous espérons que vous serez nombreux à y apporter votre contribution. 
 
Journées institutionnelles  

• Articulations école-collège  
Nous reconduisons les journées d’articulation école-collège, conçues et animées 
au niveau départemental par des groupes de formateurs mixtes du premier et du 
second degré. Le thème retenu pour les trois années à venir concerne 
l’enseignement des nombres décimaux. 
 

• Evaluation des élèves au collège et au lycée   
Nous organiserons des journées consacrées à l’évaluation en mathématiques, 
poursuivant et complétant le travail engagé en 2013-2014 en adéquation avec la 
priorité nationale et académique de promotion d’une évaluation positive.  

 
Plan Académique de Formation 
Nous insistons à nouveau sur la nécessité pour chacune et chacun de continuer à se 
former tout au long de sa carrière. La formation continue  des enseignants reste une 
priorité nationale de notre ministère. Nous nous efforçons, avec nos partenaires que sont 
l’IREM et la DAAC (Délégation Académique à l’Action Culturelle), de vous proposer un 
spectre de formations qui répondent aux besoins que vous nous exprimez ou que nous 
diagnostiquons. Nous restons à votre écoute pour toute suggestion que vous jugeriez utile 
de nous communiquer, notamment lors de nos visites, quant aux thèmes à aborder ou aux 
stages à mettre en place. 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 

 
Attention , la clôture des inscriptions  est fixée au 10 septembre 2014 . 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 s’inscrivent parfaitement dans le paradigme du développement de compétences 
variées (mathématiques et transversales), et contribuent à façonner une image positive et 
dynamique de notre discipline. Nous vous encourageons donc à motiver les élèves qui 
vous sont confiés à s’inscrire 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/  et  http://www.apmep.fr/Organisation-du-22e-RMT-en-Franche  
• Olympiades de mathématiques pour les élèves des classes de 1re : 
 http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-academiques-de-mathematiques.html 

La mobilisation dans l’académie n’a pas fléchi, et nous remercions 
chaleureusement tous les acteurs ayant contribué à la réussite du concours 2014 
dont le rapport est consultable à l’adresse suivante :  

 http://cache.media.eduscol.education.fr/file/CST/37/3/Rapport_Olympiades_maths_2014_V3_329373.pdf 

En 2015, l’épreuve se déroulera le mercredi 18 mars 2015 au matin .  
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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 quatrième édition de la semaine des mathématiques qui s’étendra du samedi 14 au 
dimanche 22 mars 2015  a pour thème : « Les mathématiques nous transportent ».  
Des industries en pointe dans ce domaine existent dans notre région. C’est pour notre 
académie une opportunité particulièrement propice à nouer des partenariats que nous 
espérons nombreux : ils pourront donner lieu à des événements phares visant à sensibiliser 
les élèves et le public à l’impact des mathématiques dans le quotidien. Dans ce cadre, nous 
souhaiterions organiser un concours de clips vidéo, d’une vingtaine de secondes, qui 
rendraient compte des projets que vous menez, et qui pourraient être diffusés sur notre 
site, voire sur d’autres sites. Nous reviendrons vers vous pour de plus amples informations. 
 
Espace de mutualisation 
Un espace de mutualisation de ressources, « espacemaths », est à la disposition des 
enseignants de mathématiques de l’académie qui le souhaitent. Son accès est sécurisé par 
identifiant et mot de passe, qui sont ceux de votre messagerie académique. Cet espace, 
visant à faciliter le travail coopératif, est accessible à l’adresse suivante : 
http://missiontice.ac-besancon.fr/mathematiques/espacemaths 

 

Dispositif Panse-Math 
Le  forum académique d'aide au travail des élèves Panse-Math : http://pansemath.ac-besancon.fr/ 

existe depuis plusieurs années. Il apparaît que le nombre d’élèves ayant recours à ce forum 
est en diminution, ce qui est assurément regrettable. Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un 
lieu d'échanges et d'aide aux devoirs de mathématiques pour les élèves de collège et de 
lycée (y compris STS). Les professeurs qui participent à ce forum ont pour mission 
d’accompagner les élèves rencontrant une difficulté dans leur travail de mathématiques, et 
d’encourager les échanges entre les visiteurs du site sur des thèmes mathématiques, ils 
n’ont évidemment pas vocation à réaliser le travail à la place des élèves. Ce dispositif 
mériterait d’être davantage connu des élèves, nous comptons sur vous pour les en informer 
dès le début de l’année.    
 
Fonctionnement de l’inspection pédagogique régional e  
Nous sommes désormais trois IA-IPR de mathématiques dans l’académie. 
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 outils numériques ; 
• quelques cahiers d’élèves de profils différents ; 
• 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. 

 



 
 
 
 
 

  
 
 5/5 
 

 
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 ; 
• 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 ; 
• de l’usage des outils numériques pour enseigner et favoriser les apprentissages. 

 
Ces points forts pourront utilement enrichir nos échanges lors de l’entretien. 
 
Nous sommes accompagnés dans nos missions par des professeurs chargés de mission et 
entourés par une solide équipe de formateurs académiques.  
 
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. 
A la DIFOR, la personne chargée de la gestion des stages de mathématiques est 
 Jean-Philippe GAULARD (jean-philippe-f.gaulard@ac-besancon.fr) 
 
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      Christophe TOURNEUX 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 

 


