
  
   
 

 

                 Versailles, le 12 septembre 2022 

 

 

Objet : 

- Message du collège des IA- e 

- 1-2022 

 

 

Lettre de rentrée des IA-IPR 2022 : chapeau commun 

 

Nous espérons que vous abordez cette nouvelle année avec enthousiasme et nous vous 

souhaitons une rentrée aussi agréable que possible. Plus que jamais, nous souhaitons travailler en toutes 

personnels.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux collègues, entrants dans le métier (stagiaires, 

les accompagnez spontanément et facilitez leur prise de fonction dans les établissements.  

La période que nous avons connue, si fortement contrainte par les conditions sanitaires, aura néanmoins 

permis le développement des outils pédagogiques et notamment de ressources hybrides qui sont 

et à vous emparer des ressources transversales telle que la mallette hybridation en ligne sur Ariane 

Organiser la continuité pédagogique - Mettre en  l'hybridation. Nos élèves restent fortement 

tre eux fragilisés, dans leur relation 

notre attention et notre vigilance.  

 

Des directions pédagogiques nationales et académiques 

 

s efforts pour inclure les élèves en situation de handicap. Le certificat 

vous qui souhaitent acquérir et faire reconnaître leurs compétences dans ce domaine.   

En tout enseignement, se dessinent également les valeurs qui fondent les relations sociales et notre 

çons, de former des citoyens instruits de leurs devoirs les uns envers les 
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fants ukrainiens et plus 

généralement les enfants allophones.  

siste essentiellement 

niquer. La valorisation de la parole, de la lecture à voix haute, de la discussion 

 

 

Au collège, les évaluations de 6ème doivent être conçues comme un outil infléchissant les 

permettent aux élèves de construire progressivement leur parcours à compter de la 5ème.    

puis la classe de seconde qui en pose les jalons 

pour construire un parcours de réussite. Il nous appartient de développer encore la construction des 

s 

des situations ou des tâches intellectuelles complexes, et de mieux former à leur évaluation. Des 

ressources académiques vous accompagnent dans cette direction forte de nos enseignements : 

Mobiliser les évaluations nationales pour mieux accompagner les élèves. 

   

 

 

démarche de développement professionnel.  

 

trée :  

- de consolider les compétences et la position institutionnelle des professeurs contractuels par la voie 

de la formation et des concours ; 

- -titulaires par des mentors ; 

- 

formateur académique CAFFA) ; de les aider à diversifier le

on.  

 

 et des projets augmentent les possibilités 

initiative locale FIL) en sont un levier important. Parallèlement, les pratiques collectives des élèves 

améliorent leur autonomie collective et les compétences sociales indispensables dans le monde 

contemporain. 

 

Dans ces perspectives et avec la volonté de suivre et faciliter vos projets et expérimentations 

 

 

Nous avons, cette année encore, de belles choses à accomplir ensemble et nous réjouissons par 

avance de nos démarches concertées. Veuillez être assurés, chères et chers professeurs et conseillers 

éducation de toute la considération et la gratitude que suscitent votre travail et votre 

engagement. 
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Lettre de rentrée des IA-IPR d  
 
Chères et chers collègues, 

académique : notre collègue Christophe Jouxtel partira à la retraite au 1er 
novembre 2021. Nous tenions par avance à le remercier chaleureusement pour son engagement et son 
dévouement. Elsa Vincent prendra le relai aux côtés de Marine Pillaudin. 

 : notre collègue Inès Gonzales rejoint Laurence Pocztar, chargée de 
acca, coordinatrice de la formation continue.  

 
Lors de la pré-rentrée, nous avons eu le plaisir de rencontrer et de féliciter nos collègues stagiaires 

et nos professeurs contractuels alternants. Nous réitérerons nos remerciements à tous les collègues qui 
acceptent cette année encore une mission de tutorat. Nous souhaitons également la bienvenue aux 
professeur stiques qui rejoignent cette année , débutants dans le 
métier et nouveaux entrants.  
 
En cette rentrée, nous tenions à vous faire part des différents axes de travail qui ont été énoncés comme 
des priorités nationales et/ou académiques : 
 

- Le développement des réseaux de proximité avec la reprise cette année des réunions 

départementales, permettant la mutualisation,  de travailler les points qui nous 

occupent particulièrement comme les liaisons inter degrés, la quest aluation, etc.  

- L  :  le GRAP (Groupe de recherche en arts 

plastiques) et le GEP ( ) participent activement à la 

éducative. 

- La formation tout au long de la vie professionnelle : avec la nouvelle Ecole académique de la 

formation continue EAFC  SOFIA FMO qui permet de inscrire aux journées de formation 

pensées sous forme de parcours personnalisés ;  

- Le rendez-vous de carrière : avec de nouvelles ressources à disposition pour vous préparer. 

-  : avec le nouveau dispositif académique de formation arts plastiques et école 

inclusive (22A0251777), lien d abonnement et préinscription (ouverts jusqu au 17 octobre 22).  

- L  :  PASS CULTURE aux élèves 

dès la classe de 6ème qui favorise les actions de partenariat culturel ; mais aussi le travail à mener 

dans les classes pour contin  ; un oral à inscrire 

dans un continuum collège/lycée de développement des pratiques orales ; 

- La consolidation de la réforme du lycée journée dédié aux 

, thèmes et questions de références pour la rentrée 2023.  

 
Le site internet académique dédié aux arts plastiques ainsi que le fil Twitter, sont une belle porte 

Versailles. Messieurs Christian Grondin IAN (Interlocuteur académique du numérique) et Thomas Péan 
webmestre sont des relais précieux vers lesquels vous tourner (veille artistique et institutionnelle).  

 
Nous souhaitions conclure cette lettre en renouvelant nos remerciements à tous les professeurs 

lles et en vous témoignant notre soutien et notre confiance.  
 
Très cordialement,   

 

Christophe Jouxtel, Marine Pillaudin & Elsa Vincent 
IA-IPR d arts plastiques 

 

 

 

  

https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/spip.php?mot35
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/spip.php?mot40
https://www.ac-versailles.fr/eafc
https://id.ac-versailles.fr/login/ct_logon_mixte.jsp?CT_ORIG_URL=http%3A%2F%2Fid.ac-versailles.fr%3A80%2Farena%2F&ct_orig_uri=http%3A%2F%2Fid.ac-versailles.fr%3A80%2Farena%2F
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/spip.php?article713
https://extranet.ac-versailles.fr/sofia-fmo-acad/default/extmodule/subscriptionadd/extModuleId/78198/tab/trainee/pill/individualTrainingPlan
https://www.education.gouv.fr/l-ecole-de-la-republique-annee-scolaire-2021-2022-324650
https://arts-plastiques.ac-versailles.fr/
https://twitter.com/gep_artspla

