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IA-IPR de langues vivantes étrangères 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs de LVE de 

l’académie de Limoges 

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 

d’établissement 

 

 

Objet : Lettre de rentrée interlangues 

 

 

C’est avec plaisir que nous vous adressons cette lettre de rentrée interlangue. Comme vous le savez, nous 
représentons une seule et même discipline, déclinée dans des spécialités différentes, mais les enjeux sont les 
mêmes : développer la diversité des langues, offrir une ouverture culturelle à tous les élèves et enrichir le parcours 
des futurs citoyens que nous formons. 
 
Dans cette perspective, nous souhaitons faire de la Semaine des langues un événement festif qui contribuera à 
créer une véritable dynamique interlangue. 
 
Par ailleurs, plusieurs stages du Plan unique de formation sont ouverts aux professeurs de toutes les langues 
vivantes et animés par des enseignants de ces différentes langues : 

- Pour une correction efficace (Volet A, p. 42) 

- Webradio (Volet A, p.43) 

- La Semaine des langues (Volet A, p.44) 

- Le numérique éducatif (Volet A, p.42) 

Le développement des DNL contribue à l’essor et au rayonnement de toutes les langues vivantes. Nous vous 
invitons donc à faire la promotion des formations suivantes auprès de tous vos collègues de collège et de lycée 
susceptibles d’intervenir en DNL : 

- Enseigner ma discipline en langue vivante (Volet A, p. 82) 

- Préparation à la certification complémentaire DNL (Volet C, p. 130) 

- Cours de langue en anglais et en espagnol (Volet C, p. 129) 

Nous vous souhaitons une très belle année scolaire et espérons que vous trouverez autant de plaisir à travailler 
en interlangue que nous. 
 
 
Véronique Carayon – IA-IPR de LVE, italien 
Cécile Deramond – IA-IPR de LVE, russe 
Sandrine Maud – IA-IPR de LVE, espagnol 
Sylvain Micard – IA-IPR de LVE, allemand 
Olinda Pires – IA-IPR de LVE, portugais 
Catherine Plankeele – IA-IPR de LVE, anglais 
Wenying Yin – IA-IPR de LVE, chinois 
 


