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Inspection pédagogique 
 
 
 
 
 
 

Schoelcher, le 16 septembre 22 
 

 
 

Madame Fabienne FRANVIL 
IA-IPR d’anglais 

 
 

Mesdames et Messieurs les professeur.e.s 
d’anglais 

 
 S/c de 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’établissement 
 
 
 
 
Objet : Lettre de rentrée 2022 

 
 
 

Mesdames, Messieurs les professeur.e.s d’anglais,  

 

Nous commençons cette nouvelle année dans un contexte sanitaire moins contraignant ; nous ne pouvons que 

nous en réjouir et espérer que cette situation plus apaisée perdure le plus longtemps possible.  

Je tiens avant tout à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux collègues qui arrivent dans l’académie de la 

Martinique et félicite chaleureusement les sept lauréats des différents concours de recrutement. Je remercie les 

collègues qui ont accepté la mission de tutorat des professeurs stagiaires et des étudiants de l’Inspé inscrits en 

Master MEEF, ainsi que tous ceux qui sont engagés dans la formation ou dans des projets culturels riches en 

lien avec l’ouverture à l’international.  De manière plus générale, je vous remercie tous pour avoir permis 

d’assurer la continuité pédagogique (avec les moyens du bord) et le bon déroulement des examens 2022.  En 

cette rentrée scolaire, j’aimerais attirer votre attention sur les points suivants :  

 
 « Parcours Anglais plus » ou « PA+ » 

 
Ce dispositif n’existe plus en tant que tel, mais toutes les actions destinées à renforcer la pratique des langues 

vivantes en plus des heures de cours règlementaires sont encouragées ; les projets existants demeurent.  Nous 

ciblons particulièrement l’enseignement des DNL, hors SELO. Toute initiative sera accompagnée, sous réserve 

que les professeurs aient un niveau de langue suffisant pour enseigner leur discipline dans une LVE (niveau 

B2).  

 

 

 

 

 



 
 Sections européennes (dites euro-caribéennes) ou de langues orientales (SELO)  

 
Nous visons l’augmentation du nombre de sections euro-caribéennes, en incitant les professeurs des disciplines 

non linguistiques à préparer la certification complémentaire. En tant que professeurs d’anglais, vous êtes 

particulièrement bien placés pour promouvoir cet examen pour lequel une formation linguistique et 

institutionnelle est inscrite au PAF (dispositif 22A0310187 : ANGLAIS DNL/EMILE). Notre objectif est 

également de constituer un vivier de professeurs de DNL dans l’académie et d’y intégrer davantage de 

disciplines. Pour la session 2022, deux professeurs de mathématiques et un professeur d’éducation musicale ont 

obtenu la certification, dont certains brillamment !   

 
 Examen du baccalauréat général et technologique 2022 
 

 Attestation de niveau de compétences en langues vivantes étrangères en fin de terminale 
 
L’attestation de LVE est remplacée par des items à renseigner dans le livret scolaire. Des informations plus 

précises devraient nous parvenir dans les semaines à venir. 

 
 Test de positionnement Ev@lang en troisième au collège et au LP (3ème prépa métiers). 

 
Le test de positionnement Ev@lang s’est généralisé en 2022. Il concerne tous les élèves des classes de 3ème 

des collèges publics et privés, SEGPA comprises, ainsi que les élèves des classes de 3ème prépa métier des LP. 

Les résultats seront analysés avec les professeurs de collège.  

 
 Sections de techniciens supérieurs 

 
 Certification en anglais en section de technicien supérieur 

 
La certification en BTS est suspendue jusqu’en janvier 2023. Des éléments plus précis nous seront transmis en 

temps voulu.  

 
 Regroupement des professeurs intervenant en BTS  

 
Les professeurs de BTS seront réunis au cours de cette année scolaire, afin de faire le point sur l’évolution de 

certains BTS et de revenir sur les pratiques pédagogiques en postbac, associées à un domaine professionnel 

particulier.  

 

 Assistants de langue vivante étrangère (ALVE) 
 

Les assistants de langue étrangère prendront leurs fonctions dans les établissements le 3 octobre prochain. Nous 

sommes en train finaliser les affectations, suite à certains désistements. Le nombre de recrutés locaux pourrait 

donc augmenter cette année. La journée d’accueil est prévue le 6 octobre. Nous vous remercions de l’aide que 

vous leur apporterez dans les démarches qu’ils doivent effectuer. Nous vous rappelons également que les 

assistants de langue étrangère doivent bénéficier d’une période d’observation d’une à deux semaines durant 



lesquelles vous organiserez votre travail commun et les accompagnerez, afin qu’ils exercent dans les meilleures 

conditions.   

 

 Retour sur la semaine des langues du 4 au 8 avril 2022 
 
 

Des actions tout aussi riches que variées ont été menées, allant de l’accueil de partenaires dans le cadre de 

projets ERAMUS +, à la confection et à la dégustation de mets issus des quatre coins du monde, en passant par 

des réalisations artistiques et des activités ludiques autour de la phonologie. Nous aimerions valoriser le travail 

que vous avez réalisé en constituant un dossier exploitable qui pourra ensuite être mis en ligne. Aussi, j’invite 

tous les professeurs qui m’ont transmis des productions d’élèves à les intégrer à des fichiers numériques uniques. 

Certains d’entre vous ont fourni des liens vers des sites ou des PADLET, ces formats conviennent parfaitement 

et il n’est pas nécessaire de les renvoyer. En revanche, il conviendrait de contextualiser les événements que vous 

avez organisés de manière succincte (une brève présentation suffira amplement). Ces éléments faciliteront la 

diffusion sur le site académique, mais également au plan national. Je vous invite donc à vous rapprocher de 

Mme Laurence BERNARD (laurence.bernard@ac-martinique.fr). 

 

 Formation continue 
  

La formation continue évolue et s’articule désormais autour de l’Ecole Académique de Formation Continue ou 

EAFC. Les parcours de formation sont programmés sur trois années. Les inscriptions se font toujours en ligne 

du 5 au 30 septembre. Je vous conseille de ne pas attendre le dernier jour pour vous inscrire. 

 

 Rendez-vous de carrière 
 

Certains d’entre vous ont été informés de leur éligibilité à un rendez-vous de carrière. Ces rendez-vous seront 

honorés à partir du mois d’octobre.  

 

Pour conclure, je vous rappelle que l’espace « anglais » du site académique (https://site.ac-

martinique.fr/anglais/) est régulièrement mis à jour. Vous y trouverez pléthore d’informations officielles et 

pédagogiques. Des outils vous sont proposés pour la mise œuvre de l’enseignement des LVE. C’est une mine 

de ressources que vous pouvez exploiter sans modération !  

 
 
Restant à votre écoute, je vous souhaite une bonne rentrée et une belle année scolaire. 
 

 
 


