
 

 
 

Strasbourg, le 15 septembre 2016 

Les IA-IPR et IEN de langues vivantes étrangères 

 

à 

 

Mmes et M. les professeurs de langues vivantes 

étrangères 

 

S/C Mmes et MM. les Chefs d’établissement 

 

 
 

Objet : lettre de rentrée 2016-2017 en langues vivantes étrangères 
 
Chères et chers collègues, 

Comme chaque année, nous accueillons des enseignants nouvellement affectés dans notre 
académie. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue et une prise de fonction sereine. Nous 
tenons en ce début d’année à féliciter les lauréats des concours et à remercier chaleureusement 
les collègues qui ont accepté de les accompagner pour leur année de stage. Vous trouverez en 
suivant le lien ci-dessous toutes les informations relatives à l’année de stage : 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/assistants-contractuels-stagiaires/professeurs-
stagiaires/ 

Nous souhaitons également la bienvenue à nos nouveaux collègues inspecteurs : Mme Isabelle 
Wolf, IEN-EG allemand-lettres, qui reprend ses fonctions, M. Ali Mouhoub, IA-IPR d’arabe, Mme 
Julie Roquejeoffre, IA-IPR de chinois, Mme Elsa Bancel, IEN-EG espagnol-lettres, et Mme Olinda 
Pires IA-IPR de portugais. 

http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/page-des-inspecteurs/contacts-corps-
dinspection/ 
 

Cette rentrée est celle de la mise en œuvre de la réforme du collège, que nous avons préparée 
avec vous l’an passé. Nous serons cette année encore à vos côtés pour poursuivre la réflexion 
engagée, que ce soit dans les formations disciplinaires qui vous seront proposées, dans la mise 
à disposition de ressources ou dans l’accompagnement de proximité dans vos établissements. 
Nous profitons de cette lettre pour remercier chaleureusement les professeurs qui se sont 
engagés avec nous et les services de la DAFOR pour vous proposer ces formations 
transdisciplinaires et disciplinaires, ainsi que les enseignants impliqués dans les différents 
groupes de travail pour élaborer des ressources qui sont désormais à votre disposition sur le site 
« Collège 2016 » : 
 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/ 
 
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/textes-reglementaires/le-college-2016-et-les-
langues-vivantes/ 
 
Vous trouverez également les ressources nationales d’accompagnement des nouveaux 
programmes en suivant le lien ci-dessous :  
 
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html 
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Afin d’accompagner au mieux les professeurs intervenant en 3ème « prépa-pro », des formations 
spécifiques seront mises en place. L’enseignement professionnel est également marqué cette 
année par la généralisation de l’évaluation par compétences en classe de seconde, CAP et 
baccalauréat professionnel. Dans un souci d’harmonisation des pratiques, un document 
spécifique a été élaboré par un groupe de formation-action. Il est disponible ici :  
 
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8041 
 
Nous serons également à vos côtés pour faire vivre la « Semaine des Langues » grâce à 
laquelle la Réforme du collège entend favoriser le rayonnement des Langues vivantes et instaurer 
un temps fort partagé par tous les acteurs de la communauté éducative.  
 
Dans le souci d’accompagner les collègues de collège dans la mise en place de la réforme, et 
conformément aux recommandations nationales, nous avons cette année privilégié l’affectation 
des assistants de langues vivantes dans les collèges dont les projets présentaient une 
dimension culturelle particulièrement ambitieuse. Vous trouverez toutes les informations relatives 
à leur accueil et à leurs missions en suivant ce lien : 
 
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/assistants-contractuels-stagiaires/assistants/ 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que l’inscription aux actions proposées au Plan 
Académique de Formation (PAF) seront closes le 22 septembre et qu’aucune inscription 
ultérieure ne sera possible : 
 
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/ 

 
Cette année représente un défi de taille pour beaucoup d’entre vous : riche en initiatives, en 
créativité et en expériences nouvelles, elle ne pourra être qu'enrichissante et profitable à chaque 
élève dont la réussite est au cœur de nos préoccupations à tous. 
 
Excellente année scolaire à toutes et à tous ! 
 
Les IA-IPR et les IEN de langues vivantes de l’académie de Strasbourg 

https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=8041
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/langues/assistants-contractuels-stagiaires/assistants/
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/

