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Mesdames, Messieurs 
les professeurs de Mathématiques 
s/c Mesdames, Messieurs 
les chefs d’établissement 
 
 
 
 

Lettre de rentrée des inspecteurs du second degré d e l’académie de Besançon 
‒ septembre 2015 ‒ 

 
 
 
Chères et chers collègues, 
 
L’équipe des IA-IPR de mathématiques vous souhaite une excellente reprise pour cette 
nouvelle année scolaire que nous espérons riche en satisfactions professionnelles et 
personnelles. 
Nous vous remercions, au nom de l’institution,  pour votre engagement au service de la 
réussite des élèves qui nous sont confiés. Nous saluons particulièrement les professeurs 
qui ont contribué au bon déroulement des examens et ceux qui ont accepté les fonctions  
d’accompagnement auprès des professeurs stagiaires, en reconversion et en détachement 
dans notre discipline. L’accueil de ces enseignants au sein d’une équipe constitue une 
réelle opportunité pour construire un lien  plus étroit avec les innovations pédagogiques et 
les formations dispensées à l’ESPE.  
  
Peut-être plus encore que les années précédentes, cette lettre a pour finalité de rappeler la 
nécessité d’inscrire l’action de chacun d’entre nous dans une dynamique collective et une 
réflexion partagée pour construire une culture commune, qui répond aux objectifs fixés par 
la circulaire de rentrée (BO n°23 du 4 juin 2015, c irculaire 2015-085 du 3 juin 2015). 
En effet, troisième rentrée de la refondation de l’École de la République, celle de septembre 
2015 ouvre une étape déterminante. L’année scolaire 2015 – 2016 va mobiliser tous les 
acteurs pour les préparer à la mise en œuvre de la réforme du collège (cycles 3 et 4), à la 
refondation de l’éducation prioritaire et au renforcement de la transmission des valeurs de 
la République. Le déploiement du numérique tant dans ses usages que dans une culture 
partagée demeure une priorité nationale et académique.  
 

1- La formation des enseignants sur la réforme du collège (cycles 3 et 4). 
Dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège à la rentrée 2016, un plan de 
formation de grande ampleur s’articulant sur des actions nationales et académiques sera 
proposé dès le premier trimestre de l’année scolaire. Il concernera les professeurs de 
collège, les conseillers principaux d’éducation et les personnels d’encadrement. Il sera 
essentiellement centré sur des formations de proximité pour faciliter les transitions inter 
degrés et inter cycles, s’approprier le nouveau socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture en lien avec les nouveaux programmes et les nouveaux 
dispositifs (accompagnement personnalisé et enseignements pratiques interdisciplinaires).  
 

2- La refondation de l’éducation prioritaire. 
Après avoir dépassé le stade expérimental, la refondation de l’éducation prioritaire entre 
pleinement en œuvre à la rentrée 2015. Les réseaux « REP » et « REP + » bénéficieront 
d’un accompagnement de proximité par les corps d’inspection et de formations spécifiques.     
 

3- Le renforcement et la transmission des valeurs de la République. 
Dans le cadre de la mobilisation de l’École pour les valeurs de la République, toutes les 
écoles et tous les établissements du second degré seront concernés par les formations sur 
les valeurs de la République. Organisées en formations de secteurs selon un protocole 
académique expérimenté en juin 2015, elles s’adresseront à des représentants de chaque 
école, collège et lycée concernés. 
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4- Les passerelles et les transitions.  
La transition entre le collège et le lycée demeure un moment charnière, source de difficultés 
pour certains élèves. Les liaisons qui permettent de bâtir une continuité des parcours sont à 
poursuivre pour assurer une meilleure réussite des élèves et favoriser le dialogue entre les 
enseignants de collège et de lycée.   
De la même façon, les actions contribuant à renforcer le continuum bac – 3  / bac +3 sont 
encouragées pour amener les élèves à construire leur orientation et à se préparer aux 
études supérieures. 

 
5- Développer les usages et la culture du numérique.  

Le numérique est un vecteur de développement des apprentissages qui facilite la 
différenciation des démarches et l’individualisation des parcours pour répondre aux besoins 
de chaque élève. Des formations d’établissement pourront à la demande être mises en 
place en accompagnement de projets d’équipes disciplinaires. 
 
 

En mathématiques , comme dans les autres disciplines, la réforme du collège concerne 
simultanément les programmes, les pratiques d'enseignement et l’o rganisation 
pédagogique . Elle est donc avant tout d’ordre pédagogique. 

Nous poursuivrons donc les travaux commencés les années précédentes et continuerons 
d’axer nos efforts sur le développement des compétences , au collège et au lycée. Cette 
approche doit permettre de faire évoluer l’enseignement des mathématiques en favorisant 
l’autonomie et la prise d’initiative des élèves, en prenant mieux en compte leurs besoins et 
leurs points forts.  Ces compétences  peuvent être développées dans le cadre d’un travail 
interdisciplinaire en collège et en lycée. Ce travail interdisciplinaire est par ailleurs au cœur 
de la réforme du collège. Il nécessite d’explorer de nouvelles approches pédagogiques 
(pédagogie de projet, co-enseignement, usage pédagogique du numérique et bien 
d’autres). Certaines expérimentations conduites dans l’académie intègrent déjà pleinement 
ces modalités et sont concluantes. 

Les autres axes de travail s’articuleront autour de la personnalisation des parcours, des 
liaisons inter-degrés et inter-cycles, la maîtrise de la langue et la mobilisation des outils 
numériques. 

La loi de refondation de l’école acte l’évolution de nos métiers. Les compétences des 
métiers du professorat et de l’éducation sont déclinées dans le référentiel paru au BO n°30 
du 25 juillet 2013. La titularisation des professeurs stagiaires s’appuie sur ce référentiel que 
nous utiliserons également lors de nos inspections.  
Référentiel des compétences professionnelles 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066 
 
Nous vous rappelons également que les obligations réglementaires de service et 
l'ensemble des missions des enseignants exerçant dans les établissements publics 
d'enseignement du second degré ont été consacrées réglementairement par de nouvelles 
dispositions prévues par les décrets n° 2014-940  et n° 2014-941 du 20 août 2014  qui 
entrent en vigueur à la rentrée 2015. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=87302 
 
Nous vous incitons à prendre toute votre place dans les différentes instances au sein de 
votre établissement (conseil école collège, conseil pédagogique,…) 
http://eduscol.education.fr/cid47769/conseil-pedagogique.html 
 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=83321 
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Nous signalons la mise en place d’un nouveau dispositif pour l’accompagnement des 
élèves à besoins éducatifs particuliers : le Plan d’Accompagnement Personnalisé, PAP, 
introduit à l’article de la loi L.311-7 du code de l’éducation.  La circulaire n° 2015-016 du 22 
janvier 2015 définit son contenu ainsi que la procédure et les modalités de sa mise en 
œuvre. 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=85550 
 

Le Plan Académique de Formation 
La formation continue s’organise cette année en deux temps : un PAF transitoire (jusqu’à 
décembre) dans l’attente de la parution du nouveau projet académique. Un nouveau plan 
sera proposé à partir de janvier. 
Dans le cadre de la réforme du collège, cinq à huit journées de formation sont 
programmées, dont deux disciplinaires. Elles porteront sur les grands axes de cette 
réforme : interdisciplinarité, accompagnement personnalisé, nouveaux programmes et 
organisation curriculaire des enseignements par cycle. Cette année les moyens de 
formation sont essentiellement attribués à ces journées. 
 

Les journées institutionnelles 
Au niveau lycée, nous animerons entre les congés d’automne et les congés de fin d’année  
une journée  centrée sur le développement des compétences mathématiques dans le cadre 
de la formation des élèves de toutes les séries et à tout niveau. Cette réflexion viendra 
compléter le travail effectué les années précédentes sur l’évaluation de ces compétences.   
Au niveau collège, les journées disciplinaires (contenus et programmation pluriannuelle des 
enseignements) porteront sur la mise en œuvre des nouveaux programmes. Ceux-ci 
entreront en vigueur à tous les niveaux à la rentrée 2016. Ils s’inscriront dans une logique 
de cycles. Le nouveau thème : « algorithmique et programmation » sera largement abordé. 
 

Ressources 
Nous rappelons que les programmes constituent la seule référence réglementaire quant 
aux contenus d’enseignement. Ils sont complétés par de nombreux documents ressources 
à destination des enseignants. 
Nous vous invitons à visiter régulièrement les site s suivants : (cliquer sur l’image) 

• Le site éduscol 

   
 

• Le site académique 

  
 

• Le site disciplinaire 

Mathématiques – Académie de Besançon 
 

• Le site de l’inspection générale 

 
 

• Espace de mutualisation 

Espace Mathématiques 
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Les événements mathématiques 
Nous vous conseillons d’inscrire vos élèves aux différents concours, rallyes et olympiades 
organisées aux niveaux national et académique. La participation à ces diverses 
manifestations permettra de stimuler le goût des élèves pour les mathématiques, d’enrichir 
leur culture scientifique et de construire des compétences mathématiques et transversales. 
C’est ainsi l’occasion d’améliorer l’apprentissage des mathématiques dans un cadre 
ludique. 

• Rallye Mathématiques de Franche-Comté pour les classes de 3e 
et de 2de  

• Rallye Mathématique Transalpin pour les autres classes de collège 
 

 APMEP et RMT 
 
http://www.armtint.org 
 

•   Olympiades de mathématiques pour les élèves des classes de 
1ère. 
 
Préparation et annales : http://www.apmep.fr/-Olympiades 
Le rapport du concours 2015 sera mis en ligne prochainement 
En 2016, l’épreuve se déroulera le mercredi 16 mars 2016.  
 

• Concours Castor informatique 
 
 

• La semaine des mathématiques 
 

La cinquième édition aura lieu du lundi 14 au dimanche 20 mars 2016, avec pour 
thème "Maths et Sports". Nous communiquerons ultérieurement sur ce point.  
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html 

 
 

Le dispositif p@nsemath  
Ce forum académique est destiné à accompagner les élèves rencontrant des difficultés 
dans leur travail de mathématiques. 
Ce dispositif va être repensé afin de mieux répondr e aux objectifs qui lui sont 
assignés. Dès qu’il sera de nouveau fonctionnel, no us vous tiendrons informés. 
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Fonctionnement de l’inspection pédagogique régional e 
Nous sommes trois IA-IPR de mathématiques dans l’académie : Evelyne GERBERT-
GAILLARD (evelyne.gerbert-gaillard@ac-besancon.fr) succède à Chantal GEOFFROY qui 
fait valoir ses droits à la retraite, Christophe TOURNEUX (christophe.tourneux@ac-
besancon.fr) et Nicolas MAGNIN (nicolas.magnin@ac-besancon.fr ).  
 
L’inspection générale de mathématiques est représentée dans notre académie par 
Monsieur Laurent CHENO , IGEN de mathématiques. 
 
Lors de nos visites, dans le cadre de vos missions, nous veillerons, dans un échange 
constructif,  à mesurer l’efficience de votre pratique sur l’apprentissage de tous les élèves. 
La prise en compte de leur diversité et la différenciation pédagogique qui en résulte  seront 
observées. Nous mesurerons notamment  la  mise en activité des élèves,  qui doit 
s’appuyer sur des travaux favorisant la prise de sens, le développement de l’initiative et de 
l’autonomie. Nous attacherons une attention particulière à la progressivité des 
apprentissages, au développement de compétences et leur évaluation, à la qualité du 
travail personnel des élèves (dans et hors la classe) et à leur évaluation positive. Enfin, les 
stratégies pédagogiques innovantes et l’usage des outils numériques ont vocation 
aujourd’hui à intégrer les pratiques usuelles. 
Les documents dont nous souhaitons disposer nous permettront de mieux appréhender 
votre travail : cahier de textes de la classe, 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, 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 de toutes les 
classes dont vous avez la charge, et tout document que vous jugerez utile de nous faire 
connaître. 
Cette visite doit vous permettre également de faire le point sur vos besoins et envies de 
formation, ce qui nous aidera par ailleurs à adapter l’offre à la demande. 
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 Emmanuelle THOMAS (emmanuelle.thomas@ac-
besancon.fr) conseillère en mobilité carrière, qui succède à Catherine DUROY. Elle a 
notamment en charge le dispositif d’adaptation et de reconversion ainsi que le dispositif 
PARADE. 
À la DIFOR, Jean-Philippe GAULARD (jean-philippe.gaulard@ac-besancon.fr) est chargé 
de la gestion des stages en mathématiques. 
 
Comme l’année dernière, nous vous adresserons un formulaire numérique à renseigner 
dans lequel nous vous remercions d’indiquer les niveaux, séries et dispositifs dans lesquels 
vous intervenez.  
Sachant compter sur votre engagement pour la réussite des élèves, votre 
professionnalisme et votre sens du service public, nous souhaitons rester à votre écoute et 
vous accompagner dans vos différentes missions, et vous adressons, chères et chers 
collègues, nos très sincères salutations. 

 
 
 

Les IA-IPR de mathématiques, 
 

Evelyne GERBERT-GAILLARD      Nicolas MAGNIN Christophe TOURNEUX 
 
 
 

 


