
  
 
 
 
Les IA-IPR de mathématiques 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
de mathématiques 
 
Dijon, le 9 septembre 2016 

 
 
Objet : lettre de rentrée des IA-IPR de mathématiques 
 

Chères collègues, chers collègues, 

Nous tenons tout d’abord à souhaiter la bienvenue aux nouveaux professeurs de mathématiques, stagiaires, 
titulaires ou contractuels, nommés dans l’académie de Dijon. Nous remercions ceux qui étaient déjà en 
exercice dans cette académie pour leur engagement dans leurs différentes missions au cours de l’année 
scolaire écoulée, que ce soit dans le cadre de la formation et de l’évaluation des élèves, des examens et 
concours, des actions de formation et de tutorat. 
 

• Accueil de stagiaires dans les établissements 

Nous avons le plaisir et la responsabilité d’accueillir cette année une quarantaine de professeurs 
stagiaires, lauréats des différents concours de l’enseignement public. La plupart d’entre eux exerce à 
mi-temps en collège ou en lycée, et bénéficiera d’une formation adaptée dans le cadre de l’ESPÉ (École 
Supérieure du Professorat et de l’Éducation). Dans l’enseignement privé sous contrat, cinq stagiaires 
sont accueillis cette année ; ils auront également une formation adaptée. 

Certains établissements seront aussi sollicités pour accueillir en stages de courte durée des étudiants 
inscrits en M1 ou en M2 du master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation), et préparant le Capes de mathématiques. 

Nous savons pouvoir compter sur le savoir-faire et la responsabilité des tuteurs sollicités pour 
accompagner les premiers pas de ces débutants dans un métier parfois difficile, mais passionnant. 

 

• Programmes, évaluation aux examens 

Au collège, le programme de mathématiques en vigueur est celui publié au BO spécial n°11 du 
26/11/2015. Les documents ressources et les textes relatifs au socle commun sont consultables et 
téléchargeables sur le site Éduscol, à l’adresse : 

http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle.html 
http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html 

Dans la formation des élèves comme dans leur évaluation, la résolution de problèmes et les activités 
avec prise d’initiative doivent jouer un rôle central dans la classe de mathématiques. Le sens des 
apprentissages, notamment à travers des tâches avec prise d’initiative ou interdisciplinaires, doit être 
privilégié. La recherche de procédures de différenciation doit mobiliser tous les professeurs de 
mathématiques : chaque élève doit pouvoir progresser selon son niveau et conserver l’estime de soi. 

Au lycée, les textes analogues sont également disponibles sur Éduscol, à l’adresse : 
http://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-au-lycee.html  

En classe de BTS, la DGESIP (Direction Générale pour l’Enseignement Supérieur et l’Insertion 
Professionnelle) met en ligne les référentiels des différentes spécialités à l’adresse : 

http://www.sup.adc.education.fr/btslst 
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L’arrêté du 4 juin 2013 rénovant les programmes de mathématiques est accessible à l’adresse : 
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ProgrammeMathematiques.pdf 

À ce niveau, le contrôle en cours de formation va s’intensifier et concerner en 2016 de nouvelles 
spécialités de BTS. Nous vous tiendrons au courant et vous apporterons notre soutien pour la mise en 
place de ce CCF. 
 

• Formation continue 

Durant la présente année scolaire, nous vous accompagnerons pour mettre en place les nouveaux 
dispositifs dans vos établissements. Des journées de formation concernant la réforme du collège auront 
lieu avant le mois de janvier 2017. Ces formations concernent : 
- différents dispositifs pédagogiques pour une meilleure prise en compte de tous les élèves ; 
- une évaluation positive pour aider les élèves à apprendre ; 
- un travail en commun mathématiques et technologie autour de l’algorithmique. 
 
À partir du mois de janvier 2017, d’autres formations disciplinaires seront organisées dans le cadre du 
plan académique de formation. Les inscriptions individuelles se feront sur GAIA du 13 octobre au 10 
novembre 2016. 

Pour les professeurs de collège : 
- un stage sur le jeu en mathématiques – module 16A0070407 ; 
- un stage sur les usages pédagogiques de l’algorithmique au cycle 4 – module 16A0070406. 

Pour les professeurs de lycée : 
- activités mentales et compétences au lycée – module 16A0070412. 

Deux parcours de formation à distance sur M@gistère seront ouverts cette année : 
- prendre en main l’application Scratch – module 16A0070408 ; 
- enseigner le calcul littéral – module 16A0070409. 

Un espace collaboratif – module 16A0070417 – sera aussi proposé pour échanger sur l’usage des 
tablettes numériques. Tous les professeurs intéressés peuvent s’y inscrire. 

Les professeurs contractuels de mathématiques seront également convoqués à un stage spécifique. 
 

• Temps forts autour des mathématiques 

La Semaine des mathématiques se tiendra du 13 au 19 mars 2017. Le thème retenu pour cette 
quatrième édition est : « Mathématiques et Langages ». Nous comptons sur votre engagement pour 
faire vivre au mieux les mathématiques durant cette semaine, à l’intérieur de vos établissements comme 
au-dehors, et donner le retentissement le plus important possible à vos actions. L’IREM sera associé 
comme chaque année à certains temps forts de cet événement. 

La cérémonie de remise des prix des Olympiades de mathématiques session 2016 aura lieu le 12 
octobre 2016. L’épreuve de la session 2017 des Olympiades, qui s’adressent aux élèves de première, 
aura lieu le mercredi 15 mars 2017. Nous vous incitons à préparer les élèves et à les inscrire à ce 
concours, ouvert à toutes les séries générales et technologiques, et qui doit être considéré comme une 
compétition de masse.  

Le concours Castor informatique vise à faire découvrir aux jeunes l’informatique et les sciences du 
numérique. La prochaine édition aura lieu début novembre 2016. Les renseignements, annales, et 
modalités d’inscription sont consultables sur le site du concours : http://castor-informatique.fr/ . 

Le challenge Graines de sondeur, organisé par l’IREM de Dijon et la Société Française de Statistique, 
est ouvert à tous les lycéens de Bourgogne, autour de projets de groupes sur la statistique, encadrés 
par un professeur de mathématiques de leur établissement. Une personne ressource en statistique sera 
disponible pour répondre aux questions des élèves. Les informations voulues figurent sur le site du 
concours. 
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Le Rallye Mathématique des Collèges et le Rallye Mathématique des Lycées, organisés par l’IREM, 
sont d’autres opportunités intéressantes pour aborder des problèmes mathématiques par le jeu, la 
recherche, et le travail de groupe. Nous vous encourageons à inscrire vos élèves à ces différents 
concours. 
 

• Inspection pédagogique régionale 

Le groupe des mathématiques de l’inspection générale sera représenté cette année encore dans 
l’académie de Dijon par Karim Zayana, IGEN. 

Trois chargés de mission auprès des IA-IPR pourront effectuer des visites conseil auprès de 
professeurs non titulaires ainsi que des visites de professeurs stagiaires ou titulaires : 
- Céline Carimantran, professeur au collège Les Trois Rivières à Verdun-sur-le-Doubs ; 
- Bertrand Dillar, professeur au collège René Cassin à Cosne-Cours sur Loire ; 
- Mickaël Védrine, professeur au lycée Catherine et Raymond Janot à Sens. 

Patrick Mignot et Julien Mugnier, tous deux professeurs au lycée Gabriel Voisin à Tournus, ont une 
mission de formateur académique auprès de l’ESPÉ. 

La mission de IAN - interlocuteur académique TICE - sera assurée conjointement par Olivier Crouzet, 
professeur au lycée Maurice Genevoix à Decize, et Frédéric Léothaud, professeur au collège Les Trois 
Rivières à Verdun-sur-le-Doubs. 

 

• Visites d’inspection 

Lors de nos visites d’inspection, nous souhaitons pouvoir consulter le cahier de textes de la classe – il 
n’est pas utile d’en imprimer une version papier – et disposer des documents suivants : 

- la progression suivie dans le cycle concerné par la visite indiquant les liens avec les questions flash, 
les activités numériques, les différents dispositifs AP et EPI pour le collège ; 

- tous les énoncés des évaluations en temps limité et des travaux hors de la classe ; 
- les activités incluant l’usage des outils numériques et logiciels ; 
- quelques cahiers d’élèves ; 
- quelques copies corrigées ; 
- les résultats synthétiques de vos évaluations par classe ; 
- tout document que vous jugerez utile de nous soumettre, notamment ceux illustrant votre implication 

dans le travail d’équipe. 

Ces documents enrichiront nos échanges lors de l’entretien. Ils nous permettront de mieux cerner et 
apprécier le travail accompli dans le cadre de vos missions, en particulier pour ce qui est de la 
construction progressive des apprentissages et leur mise en œuvre, de l’organisation du travail 
personnel de l’élève (dans et hors la classe), des activités favorisant la construction du sens, 
développant l’initiative et l’autonomie, le plaisir et le goût de faire des mathématiques. Nous 
apprécierons les modalités d’évaluation positive des élèves, amenant chacun à progresser. 

Nous communiquerons avec vous en tant que de besoin par voie électronique, en utilisant vos adresses 
académiques. 

Nous espérons que vous trouverez toute la satisfaction souhaitée avec vos classes et au sein de vos 
équipes pédagogiques et éducatives, tout au long de l’année scolaire. Nous savons pouvoir compter sur vos 
compétences professionnelles et votre sens du service pour permettre à tous les élèves de réussir. 

En vous assurant de notre volonté d’écoute et d’accompagnement, nous vous souhaitons une excellente 
année scolaire. 

 

Les IA-IPR de Mathématiques, 

Robert Férachoglou, Sandrine Ingremeau, Geneviève Loridon 
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