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Lille, le 31 août 2020 
 
Les Inspecteurs de l’Éducation 
Nationale Lettres-Langues 
Vivantes 

 
à 
 
Mesdames et Messieurs les    
professeurs de Lettres-Langues 
Vivantes, 
Mesdames et Messieurs les 
formateurs de Langues Vivantes 

 
 
Chères et chers collègues, 

 

Nous renouvelons tout d’abord nos remerciements et nos félicitations pour votre 
réactivité et pour la qualité du travail accompli dès la fermeture des établissements. A 
travers l’engagement des enseignants, l’école a pu jouer un rôle structurant et a 
constitué un repère essentiel à la population tout au long de la crise sanitaire. 

Nous avons également apprécié les temps de travail constructif que nous avons 
partagés avec beaucoup d’entre vous. Vos témoignages nous ont permis de mesurer 
les difficultés posées par l’enseignement à distance, mais ils font également ressortir 
des éléments de bilan positifs. L’exercice du métier dans des conditions inédites vous 
a souvent conduits à expérimenter de nouvelles pratiques, à enrichir votre perception 
des élèves et de leurs modes d’apprentissage (nous utilisons le terme « élève » mais 
étendons systématiquement notre propos aux apprentis). Des compétences ont pu se 
renforcer : différencier l’enseignement, intégrer les outils numériques, établir une 
relation de confiance avec les élèves et les familles. De leur côté les élèves ont pu 
construire un nouveau rapport au travail individuel et progresser dans les usages du 
numérique. Ces avancées ne doivent pas être perdues mais au contraire se traduire 
par des évolutions de vos pratiques, notamment au sujet du travail à la maison, de la 
relation à l’élève et des recours aux outils numériques, à utiliser autant que possible en 
langue cible. Nous proposerons d’ailleurs très prochainement un forum de réflexion sur 
nos pratiques dans l’après confinement (ou une démarche équivalente en fonction des 
contraintes techniques) où nous pourrons échanger sur des aspects didactiques et 
pédagogiques.  

Nous continuerons de notre côté à mettre en œuvre les modalités de collaboration à 
distance qui nous ont permis de vous accompagner ces derniers mois. Vous accéderez 
à de nouvelles ressources en ligne, recevrez des lettres d’information et participerez 
éventuellement à certaines réunions d’équipe en distanciel. Celles-ci donneront 
l’occasion de faire collaborer des établissements engagés dans des projets similaires, 
notamment d’ouverture internationale, ou de vous mettre en relation en fonction des 
spécialités que vous prenez en charge. Nous aborderons aussi avec le plus grand 
nombre les questions prioritaires telles que le profil linguistique et la préparation aux 
examens sous leur nouvelle forme. 

La situation sanitaire n’étant pas encore revenue à la normale, nous vous demandons 
d’anticiper sur d’éventuelles fermetures localisées d’établissements scolaires. Il s’agit 
de vous préparer en équipe, notamment pour recueillir les informations utiles sur les 
conditions de travail des élèves, organiser un protocole de communication facilitateur 
pour les familles et constituer à l’avance les ressources nécessaires pour amorcer le 
travail à distance en cas de besoin.  

Enseigner les langues vivantes avec un masque 

Le protocole sanitaire communiqué pour la rentrée 2020 rend obligatoire le port du 
masque pour les personnels et pour les élèves. Cette contrainte a des répercussions 
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importantes sur la communication en classe, sur la relation pédagogique, sur les 
activités et la manière de les conduire. Votre expression faciale et les inflexions de votre 
voix jouent pour beaucoup dans l’effet que produit votre communication sur les élèves 
et vous relevez de nombreux indices utiles à la régulation de votre démarche sur leur 
visage et dans leur ton. Beaucoup de vos élèves sont particulièrement attentifs et 
réceptifs aux émotions. Ces fonctionnements, parfois inconscients, se retrouveront 
empêchés ou faussés, avec de possibles effets délétères (mécompréhension, fatigue, 
énervement...).  

Nous partageons les propositions suivantes :  

• Porter une vigilance particulière à la dimension corporelle de votre activité, afin 
de reporter sur d’autres gestes ce que véhicule habituellement votre visage 
entier. On pense par exemple au potentiel du bras, de la main, du regard et à 
la théâtralisation, qu’il faudra mobiliser davantage. 

• Investir d’autres symboles, d’autres vecteurs pour manifester le ressenti. Le 
tétraaide, par exemple (à rechercher sur internet), est un outil initialement 
conçu pour le travail en groupe. Il est sans doute possible de s’en inspirer pour 
construire un outil individuel pour les activités en grand groupe. Le potentiel des 
flashcards (version élève), ou des codes couleur à brandir est sans doute à 
explorer. 

• Lorsque la communication devient difficile au sein de la classe, ne pas 
seulement rappeler à l’ordre ou demander des efforts mais prendre aussi le 
temps d’analyser avec les élèves ce qui empêche de bien se comprendre et ce 
qui permettrait de compenser. Ainsi, on peut aborder des aspects de la 
communication qui sont habituellement moins travaillés, notamment les 
dimensions non-verbales et para-verbales, mais aussi des techniques de 
résolution de conflit. Ce travail mérite sans doute une concertation en équipe. 

• Rééquilibrer la part d’interaction et la part d’expression orale en continu dans 
le cours. Les échanges risquent de perdre en fluidité, la participation spontanée 
devenant plus difficile à mettre en place. Comme nous vous y encourageons 
régulièrement, il serait utile de proposer aux élèves davantage d’activités 
débouchant sur des prises de paroles prolongées au-delà d’une simple phrase, 
par exemple à partir de fragments et de notes laissées au tableau, 
éventuellement en sollicitant la mémoire d’une formulation réalisée par le 
professeur ou un autre élève. Il peut également s’agir de phrases lues ou 
récitées dans le cadre d’un exercice dédié à la prosodie. 

• Utiliser les outils numériques pour capter, éventuellement diffuser, des 
productions orales. Vous pouvez aussi enregistrer et diffuser des micro-
capsules si vous souhaitez présenter au vidéo-projecteur certaines phases de 
votre cours, telle que le lancement ou des temps d’explication, avant de les 
prolonger par le dialogue. C’est l’occasion pour vos élèves jeunes et entrants 
de vous connaître à visage découvert, ce que vous souhaiterez peut-être en 
fonction de l’importance que vous accordez à certains aspects de la 
communication.  

• Travailler votre voix pour la protéger. Après une interruption de cours 
particulièrement longue et avec la contrainte du masque, les premiers cours 
peuvent s’avérer éprouvants. Vous trouverez des informations et des exercices 
par exemple sur le site http://voix-corps-enseignement.univ-lyon1.fr/. Il s’agit de 
ressources qui protégeront votre santé et dont vous pourrez vous inspirer pour 
la formation des élèves aux compétences de l’oral. 

• Exploiter les apports de la recherche et entretenir une veille documentaire. 
Anne Jorro et Jean Duvillard, par exemple, ont analysé la dimension corporelle 
de l’enseignement. Leurs travaux aident à conscientiser et mieux exploiter ce 
qu’il se passe en complément de la verbalisation. Un point d’entrée dans le 
sujet se trouve ici : http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/Les-gestes-
professionnels-des. Au cours des prochaines semaines, il est probable que de 

http://voix-corps-enseignement.univ-lyon1.fr/
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/Les-gestes-professionnels-des
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/Les-gestes-professionnels-des
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premiers retours d’expérience et conseils apparaissent dans l’espace public, 
nous vous encourageons à entretenir une veille sur le sujet. 

Il ne s’agit bien sûr que de propositions formulées avec peu de recul sur la situation 
inédite que nous vivons tous. Nous jouerons pleinement notre rôle d’animation et de 
relais à partir des témoignages et des propositions que vous nous ferez parvenir. 

Remise à niveau des élèves, relance des apprentissages 

Vous devrez mesurer l’impact de la fermeture des établissements sur les compétences 
des élèves et la diversité des profils au sein des classes, afin d’enseigner au plus près 
des besoins. Cependant l’organisation d’une évaluation de rentrée formalisée serait 
sans doute en décalage avec les attentes des élèves et avec le besoin, essentiel lui 
aussi, de relancer une dynamique d’apprentissage. Des recommandations ont été 
publiées par le ministère à propos des langues vivantes en lycée 
professionnel (https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-
positionnement.html). Elles invitent à rendre les élèves partie prenante du 
positionnement, en faisant eux-mêmes le point sur leur degré d’aisance dans les 
activités langagières. En complément, nous vous proposons de mener une évaluation 
transparente, fondée sur l’observation des élèves en activité sur des supports, tâches 
et exercices d’apprentissage. La première séquence peut donc être très courte et avoir 
pour objectif essentiel de vous permettre de construire ou réguler votre projet de 
progression. C’est bien évidemment l’occasion d’amorcer le profil linguistique de vos 
élèves et de vos classes.  

Nous vous recommandons par ailleurs de proposer des sujets positifs, le cours de 
langue vivante jouant son rôle de (ré)ouverture au monde, et de n’évoquer la pandémie 
qu’en fonction des besoins des élèves. Nous vous faisons confiance pour vous assurer 
en équipe que cette question est abordée à bon escient.  

Transformation de la voie professionnelle 

Les langues vivantes contribuent à la transformation qui se poursuit, et il vous appartient 
de l’affirmer dans les différentes réunions et groupes de travail où vous prendrez place. 
Disciplines de culture, d’ouverture au monde et de communication, elles aident à 
construire des compétences transversales dans des domaines tels que la 
compréhension, l’expression, la mobilité et l’orientation. Vous veillerez à proposer toute 
contribution possible à l’accompagnement renforcé et à la démarche de chef d’œuvre, 
ainsi qu’à intégrer les usages du numérique à votre enseignement.  

Vous avez découvert le nouveau programme au cours de l’année 2019. Sa mise en 
œuvre dans les niveaux concernés (première et terminale de CAP, seconde et première 
de baccalauréat professionnel) doit maintenant entrer progressivement dans une phase 
de maîtrise avec l’aide des ressources d’accompagnement dont nous vous avons 
signalé la parution. Nous en évoquerons différents aspects tout au long de l’année, plus 
particulièrement la construction et l’exploitation des profils linguistiques au service des 
apprentissages. C’est un point qui fera notamment l’objet d’un stage de formation. 

Plan académique de formation 

Les inscriptions restent possibles jusqu’au 08/09/2020 via https://eduline.ac-lille.fr 
(Applications, Gestion des personnels, Accès individuel Gaïa, Inscription individuelle, 
Rechercher, saisir LALP ou LELP comme mot du libellé puis cliquer sur l’intitulé du 
dispositif). 

En allemand, deux stages sont ouverts en public désigné. L’un porte sur l’allemand et 
la transformation de la voie professionnelle dans ses différentes déclinaisons, l’autre 
sur l’enseignement de la bivalence allemand-lettres. 

En anglais, deux stages sont ouverts au public volontaire. Ils ont pour thème le profil 
linguistique et la mise en situation active. Un stage à public désigné aura également 
lieu sur l’autonomie des élèves.  

https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduscol.education.fr/cid152895/rentree-2020-priorites-et-positionnement.html
https://eduline.ac-lille.fr/
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En espagnol, deux stages sont ouverts au public volontaire. L’un porte sur la pédagogie 
de projet et le second sur l’approche ludique et l’utilisation du numérique en cours 
d’espagnol au LP.  

Nouvelles modalités d’examen 

Comme vous le savez les nouvelles modalités entrent en vigueur pour la session 2021 
du CAP (arrêté du 30 août 2019, voir notre précédent courrier à ce propos). Vous devez 
d’ores et déjà prévoir d’élaborer des sujets si vous êtes concernés par un contrôle en 
cours de formation pour ce diplôme. A cette fin, des exemples vous seront bientôt 
communiqués. 

Les modalités pour la session 2022 du baccalauréat viennent par ailleurs d’être publiées 
(arrêté du 17 juin 2020) : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678 

Nous reviendrons prochainement vers vous à ce propos. 

 

En raison de la situation sanitaire, vous ne retrouvez pas vos marques habituelles et il 
vous est peut-être plus difficile de planifier votre action des semaines à venir. Vous 
disposez cependant d’atouts et de repères : les valeurs républicaines, votre expérience 
acquise pendant le confinement, votre collectif éducatif et disciplinaire et les 
compétences fondamentales qui vous ont permis d’entrer ou progresser dans un métier 
de conception et d’adaptation. Pour explorer le versant positif de l’incertitude propre à 
cette période, nous vous proposons quelques minutes philosophiques à partir du lien 
suivant : https://www.franceinter.fr/emissions/la-petite-philo/la-petite-philo-28-aout-
2020 

Nous vous assurons de notre soutien, de notre confiance et de notre appui au cours de 
l’année qui commence. 

Nous vous souhaitons de belles réussites auprès de vos élèves. 

 
Les IEN de Langues Vivantes 

 
Bénédicte KLINSKI-LETURCQ, Rémy CORTELL, Pierre LEDUCQ 

 
 
Répartition des bassins : 
 
 

Rémy Cortell  
remy.cortell@ac-aix-marseille.fr  

IEN lettres-allemand  Toute l'académie  

Bénédicte Klinski-Leturcq 
benedicte.klinski-leturcq@ac-lille.fr 

IEN lettres-anglais  Lille-centre, Lille-est, Cambrésis, 
Valenciennois, Douaisis, Sambre-
Avesnois, Lens-Hénin-Liévin  

Pierre Leducq 
pierre.leducq@ac-lille.fr  

IEN lettres-anglais  Lille-ouest, Roubaix-Tourcoing, Artois-
Ternois, Béthune-Bruay, Dunkerque-
Flandre, Audomarois-Calaisis, 
Boulogne-Montreuil  

Assia Costanzo 
assia.lazreg@ac-lille.fr  

Chargée de mission d'aide à 
l'inspection en lettres-anglais  

Toute l'académie  

Anaïs Barroy 
anais.barroy@ac-lille.fr   

Chargée de mission d'aide à 
l'inspection en lettres-espagnol  

Toute l'académie  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042080678
https://www.franceinter.fr/emissions/la-petite-philo/la-petite-philo-28-aout-2020
https://www.franceinter.fr/emissions/la-petite-philo/la-petite-philo-28-aout-2020

