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        Strasbourg, le 3 septembre 2014 
 
 

 
 
 
 
 

Rentrée 2014 : la lettre des IA-IPR de Mathématiques 
 
Chers collègues,  
 
Ce  courrier  est  pour  nous  l’occasion  de  souhaiter  la  bienvenue  aux  professeurs  qui  rejoignent  notre 
académie   et   aux   nouveaux   lauréats   des   concours,   et   de   remercier   l’ensemble   des   collègues   du  
travail accompli pour la réussite des élèves et le bon déroulement des examens. 
 

De nombreux enseignants ont accepté,   à   notre   demande,   d’être   conseiller   pédagogique ou 
professeur ressource auprès de professeurs stagiaires, de contractuels, de collègues en 
reconversion   ou   d’étudiants   en   emploi   – avenir - professeur.   Certains   d’entre   vous   seront  
prochainement sollicités pour accueillir dans leurs classes des étudiants préparant les concours 
pour  des  stages  d’observation  ou  en  responsabilité.  D’avance  nous  remercions  vivement  ceux  qui  
participent ainsi à la formation des nouveaux collègues. 
 
Les inspecteurs pédagogiques régionaux de mathématiques à la rentrée 2014 sont : 

Christian BRUCKER, Hélène LAURENT et Brigitte WENNER. 
Il est possible de nous joindre : 

- soit par téléphone au secrétariat des IA-IPR (03 88 23 38 59 ou 38 71 ou 35 25) qui nous 
transmettra le message 

- soit par courrier électronique : ia-ipr.math@ac-strasbourg.fr  
Tout au long  de  l’année, des messages vous parviendront par courrier électronique, directement, ou 
par  l’intermédiaire  de  deux  listes  de  diffusion,  l’une  pour  le  collège,  l’autre  pour  le  lycée,  dans votre 
boîte aux lettres professionnelle que nous vous invitons à consulter régulièrement.  
 
Vous trouverez dans les pages suivantes des informations relatives à cette rentrée et des dates à 
noter dans vos agendas. Nous vous rappelons par ailleurs que de nombreuses ressources sont en 
ligne dans la « page mathématiques » du site académique, qui est périodiquement mise à jour. 
 
En vous assurant de notre volonté d'écoute et d'accompagnement, nous souhaitons à toutes et à 
tous une très bonne année scolaire. 
 

Les  inspecteurs  d’académie, 
inspecteurs pédagogiques régionaux 

de mathématiques 

                                         
Christian BRUCKER Hélène LAURENT Brigitte WENNER 

Strasbourg, le 2 septembre 2014 
 
Christian BRUCKER 
Hélène LAURENT 
Brigitte WENNER 
 

Inspecteurs d'académie 
Inspecteurs pédagogiques régionaux  
de mathématiques 
 

à 
 

Madame, Monsieur 
Professeur de Mathématiques 

S/C   de  Madame,  Monsieur  le  Chef    d’Établissement 

Rectorat 
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1. L’enseignement des mathématiques 
Nous rappelons notre attachement aux priorités suivantes : 
x la mise en activité des élèves au service de la construction de compétences (connaissances, capacités, attitudes)  
x la  prise  en  compte  de  la  diversité  des  élèves  et  des  modes  d’apprentissage  
x l’évolution  des pratiques  d’évaluation des apprentissages et des acquis des élèves  
x la  mise  en  place  d’une  progression  où  les  points  forts  du  programme  sont  abordés  progressivement tout au long de 

l’année 
x le recours régulier à la résolution de problèmes, le plus souvent ouverts, tant pour introduire certaines notions que 

pour consolider des connaissances 
x la pratique régulière des différentes formes de calcul (mental, posé, instrumenté) 
x l’apprentissage  du  raisonnement et des démarches algorithmiques 
x la  place  de  l’écrit  en  mathématiques  dans les travaux de recherche, les devoirs préparés en temps libre ainsi que 

dans les écrits de référence qui contribuent à institutionnaliser le savoir 
x l’utilisation   régulière des outils numériques dans l’enseignement   des   mathématiques, conformément aux 

recommandations des programmes. 
 
Spécificités pour le collège  
Les programmes du collège publiés au BO spécial n°6 du 28 août 2008 sont disponibles sur Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/ et sur le site académique. 
Ces programmes mettent en évidence les exigences du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
dont  l’acquisition  est,  selon  la  loi,  une  priorité  de  l’enseignement  au  collège : sa maîtrise est indispensable à la formation 
des élèves et à   toutes   les   poursuites   d’étude.   Nous   vous   rappelons   cependant   la   nécessité   de   traiter   l’ensemble   du  
programme pour tous les élèves à chaque niveau.  
Les principales modifications des épreuves du DNB depuis 2013 permettent de mettre en cohérence les programmes et 
les compétences du socle commun. A cette fin, l'un au moins des exercices est une tâche complexe, de type problème 
ouvert,  il  convient  d’y  préparer  progressivement  les  élèves  tout  au  long  de  leur  scolarité. 
Pour  vous  accompagner  dans  la  mise  en  œuvre du programme et du socle commun, vous trouverez sur Eduscol et sur 
le site académique de nombreux documents ressources d’aide   à   l’évaluation des compétences, que nous vous 
encourageons à utiliser. 
Les programmes du collège et le socle commun sont amenés  à  évoluer  à  l’horizon  de  la  rentrée  2016.  Des  projets  seront  
mis en consultation dans le courant de cette année scolaire et votre avis sera sollicité. 

 
Spécificités pour le lycée 
Les programmes du lycée, les documents ressource qui les accompagnent  et les modalités des épreuves du 
baccalauréat sont accessibles sur Eduscol http://eduscol.education.fr/ et sur le site académique. 
Le document intitulé « les compétences mathématiques au lycée » définit les objectifs visés par la formation 
mathématique au lycée général et technologique :  
- l’acquisition  de  connaissances  et  de  méthodes  nécessaires  à  chaque  élève  pour  construire  son  avenir  personnel,  

professionnel  et  citoyen,  et  préparer  la  poursuite  d’études  supérieures 
- le développement de compétences transversales et de compétences spécifiques aux mathématiques.  
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html 

 
Sections de techniciens supérieurs : nouveaux programmes 
Les programmes de mathématiques en STS ont été publiés au B.O. n°27 du 4 juillet 2013.   
Ces programmes, appliqués pour la première année de STS à la rentrée 2013, entrent en vigueur en deuxième année à 
la rentrée 2014. Une mise à jour des groupements de spécialités de BTS pour l'évaluation ponctuelle en mathématiques 
à la session 2015 est parue au BO n° 31 du 28 août 2014. 
La première session de BTS conformément à la rénovation aura lieu en 2015. La suppression du formulaire aux 
épreuves de mathématiques à partir de cette session est notifiée dans le B.O. n°28 du 10 juillet 2014.  

http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-pour-le-college-et-le-lycee.html
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De nouvelles STS apparaissent pour la première année à la rentrée 2014 : Systèmes numériques (fusion de IRIS et SE), 
Fluides, énergies, domotique (fusion de Fluides, énergie environnement et Domotique) et Maintenance des systèmes 
(anciennement MI). Ces BTS sont concernés par le contrôle en cours de formation (CCF) dont la première épreuve doit 
être organisée  au  cours  de  l’année  scolaire  2014-2015.   

 
2. Dates à noter dans vos agendas 
 

- La date limite pour les inscriptions aux dispositifs individuels du PAF est le 23 septembre 2014.  
- Les  professeurs  enseignant  en  collège  peuvent  également  s’inscrire aux formations proposées par la Maison pour 

la Science en Alsace.  
- La date limite  d’inscription  pour  la  préparation aux concours internes est le 16 septembre 2014 

http://www.ac-strasbourg.fr/pro/formation-des-personnels/enseignants-cpe-et-cop/paf/  
- Une réunion d’information  pour   la préparation des CAPES interne et réservé aura lieu le mercredi 1er octobre 2014 

de  14h  à  16h  à  l’UFR  de  mathématique  et  informatique à Strasbourg 
http://www.ac-strasbourg.fr/pro/formation-des-personnels/enseignants-cpe-et-cop/carriere/prepa-concours-internes/ 

- Les épreuves définitives de Mathématiques sans Frontières (3e - 2de) auront lieu le mardi 10 février 2015 et celles 
de Mathématiques sans Frontières Junior (6e - CM2) auront lieu le mardi 17 mars 2015. Les inscriptions se 
feront en ligne : pensez à consulter  le  site  Mathématiques  sans  Frontières  pour  vérifier  les  dates  d’ouverture  et  de  
clôture. 

- La semaine des mathématiques aura lieu du 16 au 21 mars 2015 sur le thème des « Les mathématiques nous 
transportent ! ». 

- L’épreuve  des  Olympiades destinée à tous les élèves de première de série générale ou technologique, aura lieu le 
mercredi 18 mars 2015 au matin. Un courrier vous parviendra début décembre précisant les modalités 
d’inscription. 

- La session 2014 du concours du Castor informatique aura lieu en novembre, les inscriptions sont déjà ouvertes. 
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