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Limoges, le 30 août 2021
 

Sandrine MAUD et Catherine PLANKEELE
IA-IPR de langues vivantes étrangères

à

Mesdames et Messieurs les professeurs d’anglais et 
d’espagnol de l’académie de Limoges

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement

 

Objet : Lettre de rentrée 
 
 

Cher.e.s professeur.e.s, 
 
Nous sommes très heureuses d’accueillir les nouveaux collègues, lauréats du concours ou professeurs nouvellement 
affectés, et nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui sont déjà partis vers cette nouvelle aventure qu’est 
la retraite ou qui le feront dans les prochains mois. Nous espérons que vous aurez pu trouver en cette période estivale 
le repos et la sérénité dont nous avions tous besoin. 
 
Cette année sera marquée par des évolutions ayant trait à la réforme du lycée et à la formation initiale.  
 

Réforme du lycée : ajustements 
 
Deux textes importants sont parus cet été : 
 
- La note se service du 28 juillet 2021 portant sur les modalités d’évaluation des candidats au baccaluréat à 

compter de la session 2022 :  
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121270N.htm 
 

- La note de service du 13 juillet 2021 portant sur la composition du dossier que présente le candidat pour la 
partie orale de l'épreuve terminale dans la spécialité LLCER, (sauf pour LLCER anglais monde contemporain) : 
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo30/MENE2121272N.htm 
 

Nous reviendrons évidemment vers vous dans les semaines qui viennent à propos du baccalauréat. 
 

Formation initiale 
 
Nous entrons dans une année de transition de la formation initiale où trois types de stagiaires de M2 coexistent : 
- les fonctionnaires stagiaires, lauréats du concours 2021, en responsabilité à mi-temps ; 
- les contractuels alternants, qui préparent le concours 2022 et sont en responsabilité à hauteur de 6 heures 

hebdomadaires ; 
- les stagiaires M2 SOPA, qui préparent également le concours 2022 et sont en pratique accompagnée toute 

l’année le lundi et mercredi matin. 
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Comme c’était déjà le cas, les étudiants de M1 auront aussi une période de pratique accompagnée de 6 semaines. 
 
Nous remercions sincèrement tous les professeurs qui ont déjà accepté d’accompagner ces stagiaires ou qui seront 
amenés à la faire. La formation initiale est déterminante dans la carrière d’un enseignant : nous sommes donc très 
attachées à l’accompagnement proposé dans notre académie. 

 
Assistants 

 
Nous accueillons cette année 25 assistants dans le second degré (1 en allemand, 12 en anglais, 11 en espagnol et 
1 en italien) et, dans le premier degré, nous accueillons 11 assistants et locuteurs natifs (9 en anglais et 2 en 
espagnol). Ces derniers sont positionnés sur les écoles proposant du renforcement en anglais ou dans le cadre de 
construction de parcours spécifique. La réduction du nombre de postes (2) nous a contraintes à faires des 
ajustements et à instaurer un système de rotation. 
 
Si la situation le permet, les assistants seront accueillis au rectorat le vendredi 1er octobre. Un temps de travail 
interlangue est prévu l’après-midi en présence des référents que nous remercions chaleureusement. Nous vous 
encourageons à associer les assistants à la préparation des projets que vous mènerez pendant la Semaine des 
langues. 
 

Semaine des langues 
 
De nombreux projets ont été réalisés cette année pendant la Semaine des langues et nous tenons à saluer le travail 
effectué. Vous pouvez retrouver la plupart des réalisations sur le site académique : http://pedagogie.ac-
limoges.fr/anglais/#onglet 
 
Cette année, nous lançons un concours interdegrés et interlangues. Les élèves choisissent un texte, un poème ou 
une chanson parmi ceux qui sont proposés et concourent individuellement, par catégorie et par langue vivante. Ils 
s’approprient le texte et l’apprennent puis se filment en train de le mettre en voix ou de le réciter et ils envoient la 
video. Un jury académique attribuera des récompenses qui seront remises lors d’une cérémonie officielle en présence 
de Madame la Rectrice. Le règlement du concours et le recueil des textes seront disponibles courant septembre. 
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L'anglais 

 
En ce qui concerne plus spécifiquement notre spécialité, je tiens à vous dire que, comme toujours, je suis à votre 
écoute : n’hésitez jamais à m’envoyer un courriel, à me poser des questions, à demander des précisions ou des 
conseils d’ordre pédagogique. Je serai heureuse de vous répondre, comme je serai heureuse de vous retrouver lors 
de réunions en établissements ou en formation. Le Plan Unique de Formation est paru : http://pedagogie.ac-
limoges.fr/anglais/spip.php?article461 (entre les pages 8 et 12 pour l’anglais) et je veux remercier toutes les 
formatrices et tous les formateurs. Les inscriptions se font jusqu’au 26 septembre 2021 : attention, pour toutes les 
formations, il faut s’inscrire de nouveau même si vous vous étiez déjà inscrit.e l’an dernier et que la formation 
n’a pas pu avoir lieu pour des raisons sanitaires.  Notre site “anglais” est aussi à jour - http://pedagogie.ac-
limoges.fr/anglais/. 
Je vous souhaite une très bonne rentrée et vous savez que vous pouvez compter sur moi pour vous accompagner 
tout au long de l’année. 
 
Bien à vous toutes et tous, 

 
 

Catherine PLANKEELE 
IA-IPR de LVE – spécialité anglais 


