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OBJET : LETTRE DE RENTREE année scolaire 2022-2023 
 

Chères et chers collègues, 
 
En espérant que la pause estivale aura été des plus bénéfiques, nous vous souhaitons une excellente rentrée et 
une année scolaire riche et enthousiasmante. Si certains d’entre vous retrouvent des lieux et des publics connus, 
pour d’autres cette rentrée est marquée du sceau de la nouveauté due à la découverte d’un nouvel établissement, 
au jeu des mutations ou de la réussite à l’un des concours de recrutement. Nous adressons nos félicitations à ces 
lauréats et leur souhaitons un plein épanouissement professionnel.  
 
Nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour la qualité de votre investissement, votre 
professionnalisme dans l’accompagnement des élèves et de leur famille au cours de l’année passée. La vitalité et 
le dynamique avec lesquels se sont concrétisés de nombreux projets chorals sur le territoire académique au 
printemps 2022 illustrent l’ampleur de cet élan retrouvé.  

Sont rappelés en annexes 1 et 2 les coordonnées de vos interlocuteurs académiques. N’oubliez pas de consulter 
notre site régulièrement actualisé et enrichi : http://emcc.discipline.ac-lille.fr. Il en va de même de l’activation et de 
la consultation de votre messagerie professionnelle sur laquelle seront régulièrement envoyées des informations. 
 
 

Education musicale et chant choral, des priorités pédagogiques réaffirmées pour la discipline 

L’excellence inclusive est l’objectif majeur fixé par le nouveau projet académique 2022-202. Les priorités 

disciplinaires ont pour ambition d’y répondre pleinement. 
 

La formation continue - le Plan académique de formation 
 
En 2021-22 ont été créées les Ecoles Académiques de Formation Continue (EAFC). Leurs objectifs sont de 
structurer, renforcer mieux assurer le continuum de formation des personnels. L’offre de formation se décline 
désormais en modules indépendants et en parcours. Un parcours est un ensemble coordonné de modules 
obligatoires et/ou facultatifs qui permettra à un enseignant de parvenir à une maîtrise approfondie d’un certain 
nombre de compétences définies. 

 
Le dépôt des candidatures obéit à un nouveau calendrier structuré en plusieurs phases. Pour suivre un parcours 
ou bien un ou des modules indépendants, la candidature doit être déposée en septembre. Deux autres périodes 
dans l’année scolaire (janvier et mars) permettront elles aussi les inscriptions aux modules. En éducation musicale 
et chant choral, nous avons choisi cette année de proposer un premier parcours constitué de plusieurs modules 
autour de la création. 
La consultation du PAF et la recherche de formations selon différents critères se fait à partir de l'adresse 
: http://ipaf.ac-lille.fr/. Pour rappel, les opérations d'inscription se font uniquement en ligne sur Gaia, accessible à 
partir de l'intranet académique : https://eduline.ac-lille.fr/personnel/portail/index.html# 
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http://emcc.discipline.ac-lille.fr/
http://ipaf.ac-lille.fr/
https://eduline.ac-lille.fr/personnel/portail/index.html
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 La création, voie d’appropriation du sensible, un domaine essentiel de la discipline dans une 
démarche de projet visant le développement de compétences 
 
Au cœur des orientations nationales (lire, regarder, chanter et créer) figurant dans la Circulaire ministérielle de 
Rentrée et de nos programmes disciplinaires, la création, adossée à la démarche de projet, questionne en effet 
profondément l’acte éducatif et pédagogique : mentionnée dans nos champs de compétences disciplinaires 
travaillées au collège et au lycée, elle est par ailleurs considérée comme une compétence généraliste utile à 
l’intégration dans le monde professionnel à l’issue du parcours éducatif. Elle s’avère, de ce fait, un enjeu primordial 
de la formation initiale et continue des enseignants,  
 
La création est par ailleurs inhérente à l’acte même d’enseigner. Elle concerne tout autant les compétences des 
élèves que celles de leurs professeurs. Les conditions sanitaires que nous connaissons depuis quelques années, 
l’adaptation rendue indispensable pour maintenir la continuité pédagogique par le recours à l’enseignement à 
distance ou à l’enseignement hybride ont fortement mobilisé les compétences créatives et l’inventivité des 
enseignants.  
 
Nous vous invitons à envisager votre participation aux modules proposés dans le PAF, ou bien au parcours, 
comme essentielle à votre développement professionnel. 
 
Création et créativité sont des objets d’étude actuellement approfondis au niveau national, notamment grâce à 
une recherche associant l’Institut Français de l’Education, l’Education nationale et des universitaires enseignants 
chercheurs, recherche à laquelle ont contribué quatre de nos formateurs. Vous trouverez sur https://pedagogie.ac-
lille.fr/emcc/  une fiche innovathèque vous présentant le contenu et les modalités de leur action.  
 
 

Education musicale et numérique 

Le groupe de travail académique sur le numérique participe activement au développement des compétences de 
tous les enseignants d’EMCC, lors de stages du PAF, sous la forme de conseils personnalisés, ou de ressources 
déposées sur le site académique. Nous remercions particulièrement pour leur dynamisme les professeurs qui se 
sont engagés dans ce dispositif. Après deux années consacrées au sujet de la ludification, dont tout le matériel 
indispensable et les exemples de situations pédagogiques sont plus que jamais à votre disposition 
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/jouer-pour-apprendre-9/, les membres du groupe vont entrer dans le dispositif 
national des Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) qui explorera les potentialités de l’intelligence artificielle 
avec toujours comme objectif d’enrichir nos ressources pédagogiques. 
 
En collaboration avec l’Université de Lille, dans le cadre du projet pluridisciplinaire Les Sciences infusent, des 
professeurs de notre académie se sont engagés auprès d’enseignants chercheurs dans la prise en main et le 
développement d’un nouvel outil : Dezrann. Dans la continuité d’autres outils qui permettent d’annoter sur un 
tableau blanc interactif un fichier son ou vidéo, la plateforme web Dezrann vise une meilleure écoute active des 
élèves en offrant une visualisation des pièces musicales, des possibilités d’annotations et de comparaison. La 
facilité d’utilisation qui débute dans le cadre collectif d’un cours, peut évoluer vers une prise en main autonome 
par les élèves, développant ainsi leurs compétences analytiques, numériques et argumentatives. Site à consulter 
et adresse de contact : http://algomus.fr/dezrann/  
 
 
 Education musicale et disciplines linguistiques 

Dans un souci de mieux préparer nos élèves à une bonne maîtrise linguistique et aux relations internationales, 
plusieurs territoires développent l’usage des langues étrangères ou régionales. Dans notre académie, nous 
pouvons citer l’exemple de « Calais territoire bilingue ». Un dispositif national de formation a été créé pour 
accompagner tous les acteurs concernés, dont les enseignants du second degré. Il s’agit d’un dispositif d’auto-
formation sur la plateforme magistère auxquels ont contribué plusieurs professeurs de notre académie. Ils ont 
élaboré des ressources de grande qualité explorant les liens entre disciplines linguistiques et EMCC. Ces 
ressources peuvent être utiles à tout enseignant qui souhaite s’engager dans un Enseignement de Pratique 
Interdisciplinaire (EPI) incluant une approche linguistique, ou bien qui serait concerné par un développement 
territorial. Le parcours de formation peut être ouvert à la demande des personnels d’encadrement. Vous trouverez 
sur notre le site le texte qui en présente les enjeux : https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/les-enjeux-linguistiques-en-
education-musicale-et-chant-choral/ 
 
 

https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/jouer-pour-apprendre-9/
http://algomus.fr/dezrann/
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/les-enjeux-linguistiques-en-education-musicale-et-chant-choral/
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/les-enjeux-linguistiques-en-education-musicale-et-chant-choral/


 
 

3 
 

 

La musique au lycée 

L’offre d’enseignements musicaux permet aujourd’hui aux élèves de diversifier leur parcours à partir de choix 
personnalisés dans la continuité de l’enseignement de l’éducation musicale proposée au collège et dans la 
perspective de l’enseignement supérieur. Il s’agit, au collège et en classe de seconde générale et technologique, 
de veiller à informer les élèves et leurs familles sur les caractéristiques et perspectives de réussite qu’offrent 
chacune d’entre elles. Les résultats lors de la dernière session du baccalauréat obtenus par les élèves ayant suivi 
un enseignement musical au titre de l’enseignement de spécialité ou de l’enseignement optionnel et de la série 
S2TMD attestent des bénéfices et des plus-values des parcours incluant la musique. Nous remercions également 
les collègues qui ont contribué à la bonne mise en œuvre des épreuves d’examen. 
Depuis la rentrée précédente, un nouveau cadre réglementaire définit les modalités de la prise en compte du 
contrôle continu tout en maintenant l’équilibre entre évaluation ponctuelle terminale et contrôle continu, 
respectivement à hauteur de 60 % - 40 %. 
 
Les œuvres des programmes limitatif et complémentaire présentées en Annexe 3 concernent certes au premier 
chef les enseignants de lycée, le cas échéant, les collègues qui préparent le concours de l’agrégation interne de 
Musique mais peuvent opportunément être l’occasion pour tous en s’appuyant sur telles ou telles composantes 
de ces programmes (œuvres, perspectives) de nourrir la construction d’une séquence pour les différents niveaux 
du collège. La présence significative de pièces issues des programmes des sessions antérieures montre à quel 
point cette pratique est ancrée et doit continuer à être une source de découverte et de renouvellement. 

Les informations complètes sur chacun de ces programmes figurent au bulletin officiel :  
 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm 
 
 
 

PPCR et accompagnement des carrières  

Une nouvelle campagne de rendez-vous de carrière débutera au cours des prochaines semaines pour les 
collègues éligibles (6ème, 8ème et 9ème échelons). Nous les invitons à anticiper et préparer nos futurs échanges en 
vous appuyant notamment « document de référence de l’entretien » dans le guide du rendez-vous de carrière. 
Vous pouvez aussi présenter à cette occasion tout document permettant d’éclairer votre parcours et vos pratiques 
professionnelles. D’autres rencontres peuvent également jalonner votre parcours professionnel. Elles peuvent 
prendre des formes diverses (visites en classe, de réunions d’équipe ou d’actions de formation) et vous pouvez 
également les solliciter.  

Nous portons à votre attention le nouveau dispositif de mentorat mis en place par le rectorat. Il s’agit 

d’accompagner, de conseiller les nouveaux personnels en vue de faciliter leur prise de fonction. Pour ceux d’entre 
vous – disposant d’au moins cinq années d’expérience, ouverts à l’écoute et au partage d’expériences d’outils - 
qui souhaiteraient devenir mentor, la procédure d’inscription s’effectue entre le 7 et le 22 septembre, sur 
l’application Colibris, accessible sur Eduline. 

Enfin, des ressources spécifiques pour soutenir les contractuels prenant leur fonction, mais aussi tout autre 
enseignant, sont accessibles sur https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/. 

 

 

Enseignement facultatif de chant choral et pratiques chorales 

En dépit de l’impact de la crise sanitaire, l’enseignement facultatif de chant choral s’installe progressivement dans 
le paysage éducatif comme le montre la dernière enquête nationale réalisée l’an dernier. L’EFCC s’appuie sur des 
pratiques et des projets-choral nombreux, ambitieux et de qualité que vous portez avec détermination. Il s’agit là 
d’une des caractéristiques majeures de notre académie qu’il convient de préserver. L’enquête confirme 
l’implantation et le dynamisme de ces pratiques collectives. 

L’association académique Vocali présidée par Marie-Hélène Gallo et l’ensemble des membres du bureau qui 
l’entourent sont à votre disposition pour vous accompagner dans la mise en œuvre de rencontres chorales.  

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm
https://pedagogie.ac-lille.fr/emcc/
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Ressources académiques et Education artistique et culturelle 

 
« L’éducation artistique et culturelle (EAC) associe la fréquentation des œuvres et des lieux de culture et 
de mémoire, la rencontre avec les acteurs des arts, de la culture et des sciences, la pratique artistique 
et l’acquisition de connaissances. Elle contribue à l’émancipation de chaque élève et l’ouvre sur 
l’universel par le développement de sa sensibilité, de sa créativité et de son esprit critique. Elle améliore la 
cohésion de groupe et favorise la réussite scolaire. » 
Extrait du dossier presse de « Construisons ensemble une école engagée ! » :  
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-construisons-ensemble-une-ecole-engagee-342475 

La Délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle (DRAEAC) est un interlocuteur 
essentiel dans la mise en œuvre de dispositifs partenariaux spécifiques pour proposer des initiatives ou des 
projets à l’échelle de votre classe et de votre établissement. Désormais, l’accès au monde culturel et à ses 
acteurs est facilité via le déploiement du dispositif Pass Culture. Il s’agit d’une opportunité à saisir, en accord avec 
vos chefs d’établissement, pour permettre aux collégiens dès la classe de 4e et aux lycéens de développer, par 
des sorties communes, cette fréquentation.  
L’application Adage est un outil de recensement et de partage de propositions culturelles. Elle permet l’accès aux 
offres collectives du Pass Culture. Elle facilite également la gestion du budget et les réservations pour les 
professeurs. Les référents culture, identifiés dans vos établissements, peuvent également vous accompagner 
dans vos démarches.  

 

Réunions de rentrée 

Moments privilégiés et attendus, les réunions de rentrée pour les différents bassins de l’académie devraient être, 

après une interruption de deux années, l’occasion de prolonger et d’approfondir des points évoqués dans cette 
lettre de rentrée. Nous vous écrirons à ce propos dans un prochain courrier pour évoquer le calendrier et le contenu 
de ces moments d’échange.  

Demeurant à votre disposition vous accompagner pédagogiquement et soutenir autant que possible les enjeux 
éducatifs de l’enseignement musical, nous vous remercions d’avance pour votre implication et nous vous 
renouvelons notre confiance dans la réalisation des missions qui vous sont confiées. 
 
 
À toutes et tous, nous souhaitons une très belle année scolaire. 
 
 

Marie Gandin 

Laurent Raymond 

  

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-construisons-ensemble-une-ecole-engagee-342475
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ANNEXE 1 – Répartition des secteurs 

 

A propos des rendez-vous carrière, des visites conseil, d’animations pédagogiques, ou des rendez-vous de 

carrière, nous vous rappelons que la répartition en fonction des différents bassins d’éducation est reconduite à 

l’identique des années précédentes : 

 

 

 

Laurent.raymond@ac-lille.fr                                     
06 25 92 62 92 

Marie.gandin@ac-lille.fr 
06 19 35 90 28 

Bassin 1 – Lille centre Bassin 2 – Lille ouest 

Bassin 3 – Lille est Bassin 4 – Roubaix Tourcoing 

Bassin 6 – Douaisis Bassin 5 – Dunkerque Flandres 

Bassin 7 – Valenciennois Bassin 11 – Lens Henin Liévin 

Bassin 8  - Sambre Avesnois Bassin 12 – Béthune Bruay 

Bassin 9  - Cambrésis Bassin 13 – Audomarois Calaisis 

Bassin 10 – Artois Bassin 14 – Boulogne Montreuil 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Ressources et interlocuteurs académiques  

 

Fort d’un réseau de partenaires culturels très engagés et couvrant un large spectre de domaines artistiques, 

l’académie de Lille dispose de solides appuis pour élaborer et mener des projets culturels dans de nombreux 

domaines. La Délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle (DRAEAC) est un appui 

pour identifier ces partenaires et pour élaborer un projet partenarial ((ateliers, résidences d’artistes, etc.) pour tout 

ce qui concerne les dispositifs d’éducation artistique et culturelle complémentaires des enseignements. 

 

 

 Délégation académique aux arts et à la culture (DAAC)  – Missionnée musique – catherine.khoudja@ac-

lille.fr 

o Bouvier Sébastien/ Orchestre National de Lille- sebastien.bouvier@ac-lille.fr 

o Guérin Vincent/ Aéronef de Lille - vincent.guerin@ac-lille.fr 

o Lavest Audrey/ Atelier lyrique Tourcoing - Audrey-Marie.Lavest@ac-lille.fr 

o Lempereur Emmanuelle/ Opéra de Lille - emmanuelle.lempereur@ac-lille.fr 

o Lukaszewicz Nicolas/ Bateau Feu de Dunkerque - nicolas.lukaszewicz@ac-lille.fr 

o Tristram Camille/ Concert d’Astrée de Lille - camille-clemenc.tristram@ac-lille.fr  

 

 Chargée de mission d’inspection : nicole.schramme@ac-lille.fr 
 Interlocuteur académique pour le numérique – Musique – guillaume.dumetz@ac-lille.fr 

 Interlocuteur académique pour le numérique – Histoire des arts - Remi.Gravelin-Libbrecht@ac-lille.fr 

 Association Vocali - marie-helene.gallo@ac-lille.fr et secretariat.vocali@gmail.com 

 Interlocuteurs dispositif Orchestre à l’Ecole : Jonathan-Albert.Delepaule@ac-lille.fr pour le Pas-de-
Calais, et frederic.vanderschaeghe@ac-lille.fr pour le Nord. 

 

  

mailto:Laurent.raymond@ac-lille.fr
mailto:Marie.gandin@ac-lille.fr
mailto:catherine.khoudja@ac-lille.fr
mailto:catherine.khoudja@ac-lille.fr
mailto:Audrey-Marie.Lavest@ac-lille.fr
mailto:emmanuelle.lempereur@ac-lille.fr
mailto:camille-clemenc.tristram@ac-lille.fr
mailto:nicole.schramme@ac-lille.fr
mailto:guillaume.dumetz@ac-lille.fr
mailto:Remi.Gravelin-Libbrecht@ac-lille.fr
mailto:marie-helene.gallo@ac-lille.fr
mailto:secretariat.vocali@gmail.com
mailto:Jonathan-Albert.Delepaule@ac-lille.fr
mailto:frederic.vanderschaeghe@ac-lille.fr
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ANNEXE 3 : Musique au lycée – programmes limitatif et complémentaire session 2023  

 

 

Enseignement optionnel 
 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm 

 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les perspectives de travail et le corpus d’œuvres de référence retenus sont : 

Pour le champ de questionnement : la place de la musique et de ses pratiques dans la société contemporaine. 

Perspective : musique et mondialisation : authenticité, identités, métissage, transformation. 
Pour le champ de questionnement : la diversité des esthétiques, des langages et des techniques de la création 
musicale dans le temps et l’espace 

Perspective : musique : ancrage historique versus présence contemporaine 

L’histoire de la musique nous laisse en héritage des œuvres emblématiques qui ont passé le filtre du temps pour 
parvenir jusqu’à nous. Quelles sont donc leurs spécificités qui les font résister aux évolutions (et révolutions) 
esthétiques et à celles du goût ? Comment ces œuvres peuvent-elles continuer à s’imposer aux sensibilités 
contemporaines alors même que celles-ci sont nourries d’une profusion de créations originales relevant d’une 
diversité considérable d’esthétiques… pour tous les goûts ?  

Certains, par l’interprétation, hésitant entre recherche d’authenticité historique et approche originale témoignant 
d’une sensibilité particulière, sont en quête de l’essence même de l’œuvre. D’autres, par des démarches 
d’arrangement voire de recréation, s’attachent à l’idée initiale du compositeur pour la développer, parfois la 
détourner et l’inscrire dans une contemporanéité esthétique susceptible d’émouvoir le public d’aujourd’hui. 

Le « prélude BWV 847 » du 1er livre du Clavier bien tempéré de Johann Sebastian Bach connaît ainsi une 

vitalité contemporaine d’une richesse et d’une diversité étonnante. Les interprètes (sur piano, clavecin, 
accordéon, etc.) en sont nombreux. Mais les arrangements et recréations le sont tout autant, l’autorité de la 
musique du Cantor croisant alors des esthétiques aussi diverses que le rock, la musique électronique, le tango 
et bien d’autres encore. Apparaissent également des influences plus subtiles lorsque, au détour de l’écoute 
d’une œuvre d’aujourd’hui, l’auditeur jubile à la découverte d’une parenté imprévue avec une création du 
passé… 

Le programme complémentaire engage ainsi, au départ des multiples vies de ce prélude, à interroger ce qui en 
fait l’actualité contemporaine. Il permet d’apprécier combien l’interprète est aussi un créateur à sa façon et 
combien un créateur aujourd’hui est aussi l’interprète d’un compositeur disparu pour qu’il continue à émouvoir la 
diversité des sensibilités contemporaines. Il conduit enfin à développer l’esprit critique des élèves et leurs 
capacités de jugement adossés à des travaux de comparaison et de commentaire pouvant donner lieu à de 
riches débats argumentés. 

Œuvres de référence : 

– Johann Sebastian Bach, « Prélude n° 2 », BWV 847, Clavier bien tempéré 
Diverses interprétations (Glenn Gould, Sviatoslav Richter, Vikingur Olafsson, Keith Jarrett, Blandine Verlet, etc.). 
 Divers arrangements et recréations (Pierre Schaeffer, Jacques Loussier, Canadian Brass band, Mattia Lucchesi, 
Dimitri Naïditch, Petra Haden, Red Priest, Switched on Baroque, Urban Bang, etc.) ; 
 
– Thomas Enhco & Vassilena Serafimova : Avalanche 
 
– Genesis : The Lamb Lies Down On Broadway (introduction) 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117454N.htm
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_lVEZmlEedj-WUP1WweM08LQHreaecJLq0&feature=share
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Enseignement de spécialité 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm 

Pour l’année scolaire 2022-2023, le programme national est le suivant : 

– Jean-Philippe Rameau / Clément Cogitore : Les Indes galantes, 4e entrée « Les sauvages » – Production de 
l’opéra de Paris, octobre 2019 

– Jeff Beck, album You had it coming (2001) 

– Robert Schumann, Carnaval (extraits) : 

 « Préambule » 

 « Pierrot » 

 « Arlequin » 

 « Valse noble » 

 « Eusebius » 

 « Florestan » 

 « Papillons » 

 « ASCH-SCHA (Lettres Dansantes) » 

 « Chiarina » 

 « Chopin » 

 « Estrella » 

 « Intermezzo : Paganini » 

 « Marche des Davidsbündler contre les 

Philistins » 

 

En vue de l’épreuve terminale du baccalauréat, le programme limitatif présenté ci-dessus vient nourrir certaines 
des situations d’apprentissage qui organisent l’année scolaire. Peuvent s’y adosser :  

* l’étude et la découverte d’autres interprétations ou mises en scène des œuvres au programme dans une 
approche comparée ; 
 * la réalisation de projets musicaux de création ou d’interprétation ; 
 * la réalisation de projets de médiation issus de recherches documentaires et croisant d’autres domaines 
de connaissance ; 
 * des travaux d’analyse auditive concentrés sur certains extraits particulièrement représentatifs des 
œuvres, 
 certains d’entre eux pouvant être accompagnés de leurs partitions ou représentations graphiques ; 
 * des recherches en ligne par l’écoute d’œuvres s’y référant ou d’interprétations différentes ; 
 * des études portant sur la sociologie et l’économie de la musique. 

En outre, les champs de questionnement et le choix approprié des thématiques d’étude qui en sont issues peuvent 
éclairer chacune des œuvres de ce programme limitatif tout en enrichissant les situations d’apprentissage 
rappelées ci-dessus. 

https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo26/MENE2117453N.htm

