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Rectorat 

 

IA-IPR Mathématiques      Mesdames, Messieurs   

Évelyne GERBERT-GAILLARD     les professeurs de mathématiques 

Joffrey ZOLNET       s/c Mesdames et Messieurs 

Christophe TOURNEUX      les chefs d’établissement  

Tél : 03-81-65-49-33       

Mél : evelyne.gerbert-gaillard@ac-besancon.fr      

         joffrey.zolnet@ac-besancon.fr 

         christophe.tourneux@ac-besancon.fr 

 

10 rue de la Convention 

25030 Besançon cedex 

 

 

Objet : Lettre de rentrée des IA-IPR de Mathématiques 

 
Chères collègues, chers collègues, 
 
Cette rentrée 2020 se passe dans des conditions très particulières et fait suite à une fin d’année 
scolaire 2019-2020 inédite à cause d’une crise sanitaire encore d’actualité dans notre pays. 
 
Nous avons mesuré l’engagement sans faille dont vous avez fait preuve et les capacités d’adaptation 
que vous avez développées pour accompagner les élèves et leurs familles pendant la période de 
confinement et lors de leur retour à l’école progressif à partir du 11 mai. Nous vous remercions 
vivement de votre travail et de votre professionnalisme. 
 
Malgré les efforts déployés par les différents acteurs de la communauté éducative, un nombre 
important d’élèves se sont éloignés de l’École et de leur parcours d’apprentissage. Aussi sera-t-il 
nécessaire, de façon encore plus marquée que les années précédentes, que nous portions une 
attention particulière à la grande disparité des acquis et des besoins des élèves que vous accueillez 
cette année dans vos classes. 
 
Cette réflexion autour de la prise en compte de la diversité des élèves sera au centre des différents 
temps de formation que nous pourrons mettre en place cette année. Une réflexion autour de 
l’évaluation, qui a été largement questionnée dans cette période de crise sera également nécessaire.  
  
Nous vous rappelons également dans cette lettre de rentrée les ressources qui ont été mises à votre 
disposition sur Éduscol et qui définissent quelques priorités pédagogiques sur lesquelles vous pourrez 
prendre appui dans la construction de vos progressions.  
 
Nous saluons plus particulièrement les professeurs qui contribuent au bon déroulement des examens, 
à la conception de sujets de baccalauréat, notamment les sujets des évaluations communes (E3C) et 
des Olympiades ainsi que ceux qui acceptent les fonctions d’accompagnement auprès des 
professeurs stagiaires, contractuels, en reconversion ou en détachement dans notre discipline, et des 
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professeurs qui peuvent rencontrer des difficultés. Nous souhaitons également la bienvenue aux 
professeurs entrant dans l’académie et aux lauréats des concours de recrutement. 
Nous vous rappelons que tout au long de l’année, nous communiquons avec vous et nous vous 
informons au moyen de messages électroniques. Ces courriels sont systématiquement envoyés à 
l’adresse professionnelle académique du type prenom.nom@ac-besancon.fr, qui doit être activée si 
tel n’est pas encore le cas.  
 
 
1. Le Plan Mathématiques  
Le plan Villani-Torossian qui s'intitule désormais « plan mathématiques », poursuit son déploiement, 
progressif depuis deux ans, tant au niveau national qu'académique. Les préconisations liées en 
particulier aux étapes de l'apprentissage (manipuler et expérimenter, verbaliser, abstraire), à la place 
de la preuve, aux automatismes, aux apprentissages explicites et à la trace écrite, sont au cœur des 
actions de formation que nous proposons.  
 
D'autre part, dans le cadre de ce plan, l'accompagnement des professeurs des écoles par les référents 
mathématiques de circonscription, dans la construction et la mise en œuvre de l'enseignement des 
mathématiques se déploie et devrait sur plusieurs années couvrir l'ensemble de l'académie. C'est ici 
l'occasion de saluer l'action des référents mathématiques de circonscription issus du second degré ; 
leur expertise de la discipline complète très efficacement celle de leurs collègues issus du premier 
degré, experts pour leur part de l'enseignement dans ce degré.  
 
Des laboratoires de mathématiques se mettent en place progressivement : il s'agit de lieux, situés 
dans des lycées ou des collèges, destinés à favoriser les échanges et la réflexion disciplinaire, 
didactique et pédagogique entre les enseignants de mathématiques, ceux des disciplines en lien avec 
les mathématiques, ainsi que les enseignants du premier degré et post-baccalauréat. Lieux de travail 
coopératif, de mise en commun de compétences, d’élaboration de ressources, et d’enrichissement de 
pratiques par l’expérimentation et la recherche innovante, les laboratoires mènent leurs activités dans 
le cadre de partenariats avec des acteurs de l’enseignement supérieur. Un laboratoire de 
mathématiques est en activité dans l’académie, au lycée Lumière à Luxeuil-les-Bains. Un autre 
laboratoire ouvrira prochainement au lycée Louis Pergaud à Besançon. Plusieurs autres projets de 
laboratoire sont en réflexion, notamment sur des regroupements de lycées et de collèges de 
l’académie. 
  
2. Formation 
Des formations disciplinaires destinées à accompagner les professeurs sont disponibles au plan 

académique de formation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au dimanche 20 septembre 2020 

inclus.  

 
3. Le collège 
Des modifications aux programmes en application jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 ont été 

apportées afin de renforcer les enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et 

au développement durable. 

 

 Programme cycle 3  

 Ressources cycle 3 

 Programme cycle 4  

 Ressources cycle 4 
 

Comme nous l’évoquions plus haut, la diversité des besoins et des acquis des élèves sera cette année 

accentuée par les conditions d’enseignement que nous avons connues lors de la période de 

confinement et du retour en classe des élèves à partir du mois de mai. 

Aussi serait-il intéressant de mener une réflexion autour des progressions que vous pourrez adapter 

pour mieux accompagner les élèves. Les progressions de cycle sont un levier pour donner la 

souplesse nécessaire à cette adaptation et instaurer une temporalité répondant aux besoins des 

élèves qui se sont le plus éloignés des apprentissages.  

Nous vous rappelons que des ressources rappelant les priorités pédagogiques sont mises à votre 

disposition sur Éduscol ainsi que des outils de diagnostic.  
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4. Le lycée 
La réforme du lycée général et technologique termine de se mettre en place à la rentrée 2020 pour 
les classes de terminale. 
 
Les programmes de terminale et les ressources s’y référant se trouvent sur Éduscol. 
Vous pourrez aussi consulter ici les ressources relatives à l'enseignement scientifique. 
 
Le grand oral 
L'épreuve du grand oral permet au candidat de montrer sa capacité à prendre la parole en public de 
façon claire et convaincante. Elle lui permet aussi de mettre les savoirs qu'il a acquis, particulièrement 
dans ses enseignements de spécialité, au service d'une argumentation, et de montrer comment ces 
savoirs ont nourri son projet de poursuite d'études, voire son projet professionnel. 
En mathématiques, comme dans toutes les autres disciplines, l’oral doit avoir une place identifiée et 
objectivée dans le parcours d’apprentissage des élèves.  
Les compétences orales sont à travailler tout au long de la scolarité et le sera d’une façon plus poussée 
lors de l’année de terminale et notamment du troisième trimestre dans le cadre de l’enseignement de 
spécialité. 
Vous trouverez la définition, les objectifs et les modalités de l’épreuve ici. 
 
Une formation est également proposée au PAF et nous vous invitons à vous y inscrire (numéro de 
module 53899). 
 
Le contrôle continu 
Le Bulletin officiel spécial n°7 du 31 juillet 2020 est consacré aux épreuves et à l'évaluation des 
candidats pour le baccalauréat. Ces nouvelles modalités sont applicables à partir de septembre 2020. 
 

Les dernières modifications des modalités d’organisation du contrôle continu sont consultables dans 
la note de service : NOR : MENE2019442N du 23-7-2020MENJS - DGESCO - A2-1. 

Les épreuves communes de contrôle continu sont désormais appelées « évaluations communes » et 
leurs modalités de mise en œuvre ont été modifiées.  
 
 
5. Les évaluations nationales 
Comme en septembre 2019, tous les élèves, à l’entrée de sixième et de seconde, passeront des tests 
de positionnement en français et en mathématiques.  
Les passations des évaluations en sixième seront organisées par chaque collège du 14 septembre 
au 2 octobre 2020. 
 
Les passations des tests de positionnement en seconde seront organisées par chaque lycée du 14 
septembre au 2 octobre 2020. Dans le contexte particulier de la rentrée 2020, des questions ont été 
ajoutées afin de recueillir le ressenti des élèves par rapport à la fermeture des collèges liée à la crise 
sanitaire de 2020. 
 
Les résultats individuels et par classe seront disponibles dès la fin des passations.  
 
Ces évaluations sont un outil supplémentaire et complémentaire à ceux que vous pourrez mettre en 
œuvre pour repérer les besoins des élèves et construire un accompagnement et un enseignement 
adaptés. Elles nécessitent une information et une préparation auprès des élèves, afin de rendre les 
conditions de passation les plus confortables et les plus harmonisées. Il s’agit également de rassurer 
les élèves et de leur montrer en quoi consistent ces évaluations. Pour ce faire, vous disposez sur le 
site Éduscol des exemples de tests ainsi que des fiches pédagogiques sur chacun des items libérés 
que vous pouvez utiliser en amont de la passation. La correction est automatisée et les résultats sont 
anonymes, confidentiels, communiqués aux élèves et uniquement partagés avec les professeurs 
concernés et les familles. 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires ici. 
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6. Les événements mathématiques 
La participation à ces diverses manifestations, qui s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre du plan 
Mathématiques, permet 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 coopératif. Nous vous conseillons donc 
d’inscrire vos élèves aux différents concours, rallyes et olympiades organisés aux niveaux national et 
académique. 
 

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

 Rallye Mathématique Transalpin pour les autres classes de collège. 
 

 Olympiades nationales pour les élèves des classes de 1ère qui auront lieu mercredi 17 mars 
matin. 
 

 Concours Castor informatique. 
 

- Concours Algorea. 
 
Nous vous rappelons que la semaine des mathématiques sera organisée du 15 au 20 mars, autour 
du thème « Mathématiques et société ». 
 
 
7. Les Disciplines Non Linguistiques 
Les mathématiques font partie des Disciplines Non Linguistiques (DNL) enseignées dans le cadre des 
Sections Européennes et de Langues Orientales (SELO). Afin d’alimenter en permanence le vivier 
des professeurs pouvant exercer dans ce dispositif à vocation interculturelle, nous encourageons les 
enseignants qui ont des compétences linguistiques à préparer l’épreuve complémentaire de 
certification DNL. La certification complémentaire aura lieu en janvier. Les inscriptions à la certification 
se font auprès de la DEC. Nous vous transmettrons les dates d’inscription dès que possible. 
 
Une note de service est parue au BO n°30 du 25 juillet 2019 précisant les modalités et la délivrance 
de la certification complémentaire (note de service n° 2019-104 du 16-7-2019) 
 
 
8. Les concours de recrutement 
Comme chaque année le ministère ouvre différents concours de recrutement des personnels 
enseignants dont vous trouverez la liste et les conditions d’inscription sur le site dédié. 
 
Nous vous précisons qu’une préparation au concours interne de l’agrégation est proposée chaque 
année aux personnels de l’académie (20A0030036). 
 
Nous vous signalons la création du CAPES « Numérique et Sciences informatiques » , dont la 
première session a eu lieu  en 2020. Le site du jury est disponible à cette adresse. 
 
Pour ceux qui souhaiteraient évoluer vers d’autres fonctions, nous vous signalons l’opportunité de 
passer les concours d’encadrement (personnels de direction et personnels d’inspection). Vous 
trouverez les informations relatives à ces concours ici. 
 
 
9. Certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique 
Tous les professeurs, en particulier ceux qui ont une expérience en tant que formateur ou tuteur, 
peuvent candidater au certificat d’aptitude aux fonctions de formateur académique (CAFFA). Vous 
trouverez les informations relatives à ce certificat sur le site académique dédié. 
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10. L’inspection pédagogique régionale de mathématiques 
L’inspection générale de mathématiques est représentée dans notre académie par Claudine 
Picaronny, IGEN de mathématiques. 
 
Nous accueillons dans notre académie Joffrey Zolnet, IA-IPR de mathématiques. Il remplace Maxime 
Fourny, que nous remercions pour son engagement et son professionnalisme et qui reste en appui de 
l’inspection pédagogique régionale en tant que chargé de mission et formateur. 
 
Nous sommes également accompagnés dans nos missions par des professeurs chargés de mission 
et entourés par une solide équipe de formateurs académiques. 
 
Restant à votre écoute, nous vous accompagnerons dans vos différentes missions, sachant compter 
sur votre professionnalisme et votre sens du service public. 
 
Nous vous souhaitons, chères et chers collègues, une excellente année scolaire et vous adressons 
nos plus cordiales salutations. 
 
 

 
 

Évelyne GERBERT-GAILLARD – Christophe TOURNEUX – Joffrey ZOLNET 
IA-IPR de Mathématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


