
 

 

 

Versailles, le 12 septembre 2019 

 

Les Inspecteurs de Lettres  

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de 
Lettres 
 
S/C de Mesdames et Messieurs les 
Chefs d’établissement des établissements publics 
et privés de l’académie de Versailles 

 

 

 

 

Objet : Rentrée 2019 
 
Chères collègues, chers collègues, 
 

A toutes et à tous nous souhaitons une excellente rentrée. Qu’il nous soit permis 
de saluer tout particulièrement les professeurs, stagiaires ou titulaires, qui rejoignent 
notre académie.  

Alors que la mise en œuvre des programmes de collège de 2015 se poursuit, le 
lycée général et technologique amorce sa mue avec, en juin 2020, des épreuves 
anticipées transformées : par-delà les changements programmatiques, les Lettres, 
discipline vive par excellence, ambitionnent de faire réussir tous les élèves, du cycle 3 au 
cycle terminal.  
 
Les inspecteurs de Lettres et les bassins d’éducation  

 

 Olivier ACHTOUK :                        Gonesse, Neuilly 

 Arnaud AIZIER :                             Enghien, Boulogne 

 Olivier COMBAULT :                      Argenteuil, Cergy, Mantes 

 Ludovic FORT :         Etampes, Vanves:  

 Rachel LE LAMER PAVARD         Antony, Pontoise, Les Mureaux 

 Jade MASSONNAT :                         Sarcelles, Nanterre 

 Emilie NGUYEN :         Rambouillet, Savigny, Montgeron 

 Olivier PAYELLE-GAMBIER :        Poissy-Sartrouville, Versailles-Plaisir,  

 Françoise SAVINE :                      Evry, Massy, Gennevilliers,  

 Mélinée SIMONOT :                     Saint Germain, Saint Quentin 

 François DRAVET :                        Référent Formation initiale 

 Corinne LEENHARDT :                  CASNAV, Professeurs en UPE2A 

 

La communication professionnelle : le mail professionnel 

Les adresses professionnelles sont construites sur un modèle identique : 

prénom.nom@ac-versailles.fr. Nous vous engageons à utiliser cette adresse. 

 

I. PRIORITES DE LA DISCIPLINE AU COLLEGE ET AU LYCEE 

 

L’actualité est riche, les chantiers multiples, nous avons choisi de privilégier pour cette 

lettre de rentrée, des priorités pédagogiques et didactiques communes à tous les 

professeurs de lettres, en collège comme en lycée.   

Inclusion et différenciation  

Inspection pédagogique 
Régionale 

de LETTRES 
 

Dossier suivi par : 

 

Olivier ACHTOUK 

Arnaud AIZIER 

Roselyne BIGIAOUI-ABBOU 

Olivier COMBAULT 

François DRAVET 

Ludovic FORT 

Corinne LEENHARDT 

Rachel LE LAMER PAVARD 

Emilie NGUYEN 

Olivier PAYELLE-GAMBIER 

Françoise SAVINE 

Jade MASSONNAT 

Mélinée SIMONOT 

 

Secrétariat des IA-IPR 

Véronique MARIE 

Téléphone 

01 30 83 40 44 

Mel :ce.ipria4044@ac-

versailles.fr 

Mél : 

 ce.ipria-lettres@ac-versailles.fr 

 

 

Rectorat 

3, boulevard de Lesseps 

78017 Versailles Cedex 
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En Lettres comme dans toutes les disciplines, l’inclusion repose sur une éthique et une 

pédagogie de l’accueil, de l’adaptation aux besoins spécifiques des élèves dans leur 

diversité (élèves en situation de handicap dont les besoins peuvent être eux-mêmes très 

divers, élèves à haut potentiel, élèves allophones, élèves dyslexiques, etc.).  Une 

attention spécifique est portée à la langue commune, à la compréhension et à 

l’expression orale et écrite, dans la juste déclinaison des possibles de chacun. Les choix 

de corpus littéraires et artistiques sont également constitutifs des pratiques inclusives.  

Cette pédagogie de la différenciation n’appelle pas forcément des dispositifs complexes, 

elle trouve une réalisation simple et féconde dans la mise en place de projets, de 

chantiers de travail qui engagent chaque élève dans un apprentissage personnalisé et 

collectif. Se trouve ainsi au cœur des pratiques de classe, au collège comme au lycée, le 

souci de l’appropriation par tous et pour chacun des connaissances, des compétences 

langagières, linguistiques, littéraires et culturelles de la discipline, souci qui doit guider le 

choix des activités à proposer aux élèves et qui constitue l’horizon d’attente des 

programmes à mettre en œuvre ». 

 

  

Faire parler 

Faire parler et prendre la parole, exercer sa voix : 

Pour le professeur, il s’agit moins d’interroger que de solliciter des interventions, de 

ménager un temps suffisant pour leur plein développement sans craindre l’hésitation et le 

silence. La conduite du cours par la parole du professeur ne saurait prendre la forme 

d’une série de questions. Il s’agit en effet tout autant de susciter, d’écouter et de réguler 

la parole des élèves, qui, quant à eux, trouvent dans la prise de parole l’affirmation de 

leur place et de leur légitimité à penser. C’est dans ces prises de parole qu’ils éprouvent 

l’exigence de l’expression : la langue et la voix. La lecture à voix haute à toute sa place 

dans cette expérience.   

Faire parler, développer et ajuster sa parole 

Le professeur s’attache également à créer des situations de discours que l’élève va 

investir en s’entrainant à développer, structurer, nuancer, ajuster son propos grâce au 

travail linguistique, langagier, culturel mené en classe. La vigilance discrète et rassurante 

du professeur qui sait poser le cadre et relancer au moment opportun accompagne cette 

expérience de la parole longue. Les élèves se familiarisent progressivement mais 

régulièrement au fil de leur parcours et sous des formes variées, souples et adaptées à 

chaque âge (définir, défendre un point de vue, présenter une œuvre, une synthèse, 

délibérer…,) avec cette expérience d’un discours adressé et construit.  

Faire parler, s’engager dans des échanges 

L’apprentissage de l’écoute est consubstantiel de l’échange non seulement dans sa 

dimension sociale mais encore comme pratique active de la langue et du discours. 

Apprendre à écouter un autre élève, un professeur, une lecture, un enregistrement, c’est 

déjà s’engager dans sa propre production orale pour comprendre, poursuivre, réfuter, 

renchérir…  De la conversation à l’entretien, du dialogue à l’échange collectif et au débat, 

toutes les formes d’oral en interaction, des plus quotidiennes aux plus élaborées 

constituent une expérience triplement féconde : de l’altérité, du complexe et du lien 

humain, logique, rhétorique nécessaire pour poursuivre, répondre, surprendre, proposer 

un pas de côté…. etc. 

 

Faire lire 

Faire lire et comprendre : La compréhension est bien évidemment au cœur des 

pratiques de lecture pour engager la construction progressive d’une autonomie des 

lecteurs à l’école puis au collège et au lycée. L’entraînement différencié à la 

compréhension, le travail de reformulation, d’explicitation constituent un impératif jusqu’à 

la fin du lycée.  L’injonction dans ce domaine est de peu d’effet, la lecture à haute voix, la 

fréquence et la variété des lectures (les corpus comme les modalités), la traversée 

d’œuvres longues, les activités orales et écrites qui font de la classe un cercle de lecteurs 
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et de lectrices actifs permettent au professeur de faire lire vraiment. La préconisation 

d’œuvres intégrales nombreuses au collège et plus encore au lycée exige, pour engager 

tous les élèves dans cette expérience, de mettre en œuvre des pratiques, des 

accompagnements à la lecture variés et différenciés, individuels et collectifs. 

Faire lire et expliquer : Au lycée comme au collège, la lecture de textes plus nombreux 

invite à substituer aux lectures analytiques composées chronophages et pour lesquelles 

le repérage puis l’organisation, souvent prescrite par le professeur, l’emportent sur la 

compréhension fine, des formes d’explication plus variées. Toujours attentives au texte, 

mais plus souples, plus proches du mouvement de la lecture, plus propices à des 

démarches d’appropriation personnelle, ces lectures, parmi lesquelles s’inscrit 

l’explication linéaire prescrite pour le lycée, engagent des évolutions sensibles dans les 

pratiques de classe. 

Faire lire et cultiver : Lire c’est aussi faire des liens, associer, confronter, percevoir une 

singularité. Les corpus proposés par le professeur et parfois élaborés par les élèves, les 

échanges en classe qui tissent les références scolaires et personnelles, les carnets de 

lecture, etc. permettent de mettre les textes en réseau, de construire progressivement 

des références pour situer et mieux apprécier les lectures. Le travail de contextualisation 

en synchronie et en diachronie qui s’approfondit du collège au lycée construit 

progressivement les connaissances d’histoire littéraire qui éclairent la compréhension et 

portent les élèves vers d’autres lectures. 

 

 

Faire écrire 

Plus encore sans doute que pour l’oral et la lecture, l’engagement de chaque élève dans 

une pratique quotidienne de l’écriture appelle une vigilance particulière et un ajustement 

des attentes mais aussi des appuis pour chacun et chaque situation d’écriture. 

Familiarité, fréquence et variété conduisent plus sûrement que toute exposition de 

méthode à la maîtrise des écrits normés de fin de séquence ou d’évaluation certificative. 

Ecrire et essayer sa pensée : les situations multiples qui invitent chaque élève à 

penser, chercher à nommer, à préciser, à mettre en forme sa pensée dans ce double 

mouvement d’affirmation de soi et de mise à distance par l’écriture constitue sans doute 

l’expérience langagière, linguistique, intellectuelle fondatrice du cours de français. Les 

activités qui le permettent sont d’autant plus précieuses qu’elles constituent un moment 

de diagnostic pour le professeur, un temps d’engagement personnel dont chaque élève 

puis la classe tirera profit et que ces essais n’exigent ni temps long ni correction.  

Faire écrire et s’approprier : les programmes de collège comme de lycée accordent 

une place significative aux écritures d’appropriation et de création dans toute la variété 

de leurs possibles et de leurs enjeux. Qu’il s’agisse de reformuler pour mieux 

comprendre, de préciser et d’expliciter, d’approcher une forme littéraire, de définir une 

notion, une écriture, un courant, un genre, un motif, de synthétiser, de mémoriser les 

connaissances acquises, de s’exercer à une démarche, à une meilleure maîtrise de la 

langue, de se préparer à rendre compte, les propositions d’écriture possibles sont 

multiples et fécondes dans leur variété.   

Faire écrire et construire un propos : parce qu’elle accorde et/ou impose le temps du 

retour, de la révision, de l’amplification ou de la réduction, du déplacement et de la 

structuration, parce qu’elle requiert la mobilisation de ressources syntaxiques, lexicales 

mais aussi culturelles et parce qu’elle projette la figure d’un autre lecteur, l’écriture, dans 

ses formes, les plus souples comme les plus normées et abouties, appelle des pratiques 

de classe qui agencent avec souplesse et sans a priori les moments de planification, de 

mise en mot et d’édition.  

 

Faire parler, faire lire, faire écrire, c’est donc, à chaque instant, par l’usage ou la réflexion 

sur la langue, au fil des situations de travail et/ou à des moments spécifiques et dédiés, 

développer la conscience linguistique de l’élève, favoriser une parole plus autonome, 

plus experte et plus maitrisée. 
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Les langues et culture de l’antiquité du collège au lycée 

 

Au collège, la mise en œuvre des nouveaux programmes se poursuit : à la fois dans le 

cadre des enseignements facultatifs de latin et/ou de grec, et dans les enseignements 

dispensés à tous les élèves, particulièrement le français, à travers la découverte de 

l'histoire de l'écriture, l'étude du lexique et la constitution d'une culture littéraire et 

artistique. 

La réforme du lycée propose de poursuivre l'étude des langues anciennes, ou de les 

découvrir, dans une approche à la fois linguistique et culturelle. Deux enseignements 

distincts sont proposés : 

 Un enseignement optionnel en classes de seconde, première, terminale. 

 Un enseignement de spécialité « littérature, langues et cultures de l'Antiquité » en 

classes de première et  terminale. 

L’ambition commune à ces enseignements est de donner toute leur place aux humanités, 

à la fois par la langue et la culture, dans la formation générale des élèves. L’objectif de 

l’enseignement de spécialité est de les conduire aussi bien vers des formations littéraires 

que vers des formations scientifiques ou de sciences politiques ou économiques. Chacun 

des deux enseignements fait l’objet d’un programme spécifique, mais l’esprit est le même 

: les élèves sont invités à confronter les mondes anciens au monde moderne et 

contemporain par l’étude d’œuvres mises en regard, dans quelque domaine artistique 

que ce soit. Singularité et proximité de ces mondes permettent ainsi de nourrir la 

conscience humaniste des élèves. De la seconde à la terminale, les élèves 

s’interrogeront sur l’Homme lui-même, sa place dans la Cité (liens entre le politique et le 

sacré notamment) et les réflexions philosophiques, scientifiques et religieuses que cela 

engendre. Enfin, un focus tout particulier sur la « Méditerranée » en tant que berceau de 

civilisation parcourt les programmes de ces enseignements.  

La certification complémentaire LCA (option latin et/ou grec) créée en 

2018 rencontre déjà un grand succès pour notre académie : elle concerne les 

professeurs de lettres modernes et d’autres disciplines (langues vivantes, histoire-

géographie, philosophie) dont le cursus peut comprendre la maîtrise d’une langue 

ancienne, grecque et/ou latine.  Les rapports du jury pour les sessions 2018-2019 sont 

consultables sur le site du SIEC. La procédure de recrutement est la même que pour les 

certifications déjà existantes (inscription individuelle au SIEC au cours du premier 

trimestre dès parution de la circulaire (constitution d'un dossier notamment puis oral 

devant un jury) et repose sur la maîtrise de compétences langagières, civilisationnelles et 

pédagogiques.  

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=127432 

Un vade-mecum accessible en ligne précise les critères définis pour se présenter, la 

description des épreuves et les attendus didactiques et pédagogiques. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LCA/34/3/Vademecum_LCA_962343.pdf 

Par ailleurs, l’académie de Versailles propose d'une part un Diplôme universitaire en 

collaboration avec l'Université de Paris Nanterre, visant à renforcer ses compétences en 

latin et en grec (candidature individuelle), d'autre part une formation au PAF  (public 

volontaire) d'ordre plus didactique (formation hybride associée à un parcours M@gistère : 

enseigner les LCA sans être spécialiste : identifiant GAIA 19A0251047). Deux niveaux 

sont proposés en fonction des compétences acquises.  

 

II. ACCOMPAGNER VOTRE TRAVAIL : INFORMATIONS ET PROPOSITIONS 

 

L’accompagnement de votre parcours professionnel demeure une priorité. Les 
rendez-vous de carrière, désormais programmés dans le respect d’un délai de 15 jours 
constituent des temps d’échanges essentiels sur la carrière de chacune et chacun.  

Les Lettres au lycée 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=127432
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LCA/34/3/Vademecum_LCA_962343.pdf
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La publication des  programmes de classe terminale et des modalités d’organisation des 

épreuves communes du contrôle continu à la même date (BO du 25 juillet 2019)  permet 

d’appréhender dans son ensemble, le parcours des élèves qui ont choisi les 

enseignements de spécialité Humanités, Littérature et Philosophie et Langues, 

Littératures et Cultures de l’Antiquité.  

Les professeurs de Lettres en lycée recevront dans les prochains jours, un courrier 

sous le couvert du chef d’établissement présentant l’ensemble des actions de l’inspection 

pédagogique régionale animations, conférences, ressources proposées pour 

accompagner la mise en œuvre des nouveaux programmes et nouvelles épreuves en 

Lettres. D’autres informations suivront pour les LCA et dans les enseignements de 

spécialité HLP et LLCA. 

Ces lettres disciplinaires s’ajoutent aux lettres thématiques plus générales de l’inspection 

pédagogique régionale adressées à tous les professeurs de lycée, après les langues 

vivantes et les LCA sont attendues d’autres thématiques importantes : les séries 

technologiques, l’oral, l’évaluation.  

 

L’actualité de Jules Verne : Cette journée organisée en lien avec Paris X Nanterre, aura 

lieu le 16 octobre 2019. Ouverte aux professeurs de collège et de lycée, elle sera 

annoncée aux établissements par un courrier de l’inspection, les modalités d’inscription 

seront précisées dans ce courrier.  

 

L’oral : actions et expérimentations 

L’Expérimentation ½ heure d’éloquence en 3ème : L’expérimentation lancée par la 

DGESCO « ½ heure d’éloquence en classe de 3
ème

 » conforte la conviction académique 

que la maitrise des pratiques, plurielles, de la parole construit les apprentissages et est 

facteur d’émancipation pour nos élèves. L’inspection accompagnera cette année les 

seize collèges engagés dans l’expérimentation (journées de formation, visite de 

formateurs dédiés, parcours magistère).  

 

Un Tournoi académique Communication Arts de la Parole (TCAP), qui s’adresse à tous 

les élèves et les étudiants, de l’école primaire à la STS, est en outre organisé cette 

année. Un courrier précisant les modalités d’organisation a été envoyé le 2 septembre à 

vos établissements. 

 

Notre site, la Page des Lettres, https://lettres.ac-versailles.fr/, se renouvelle et continue 

à s’enrichir. Vous y trouverez de nombreuses ressources actualisées pour le collège et le 

lycée. Dans le cadre des nouveaux programmes, auteurs et œuvres, histoire littéraire et 

langue sont particulièrement mis à l’honneur. Il en est de même en LCA et pour les 

enseignements de spécialité LLCA et HLP. Nous vous remercions pour vos précieuses 

contributions. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

     

Les inspecteurs de Lettres 

 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=39051
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://lettres.ac-versailles.fr/

