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Les IA-IPR de mathématiques 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
de mathématiques 
 
Dijon, le 1er septembre 2017 

 
 
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 en exercice 
dans cette académie en 2016-2017 pour leur engagement au cours de l’année écoulée, que ce soit dans la 
formation et l’évaluation des élèves, dans les services d’examen et de concours et, pour certains, dans des 
missions particulières : accompagnement, formation, tutorat. 
 
• Accueil de stagiaires dans les établissements 

Nous avons le plaisir et la responsabilité d’accueillir cette année encore une quarantaine de professeurs 
stagiaires, lauréats des différents concours d’enseignement. La majorité d’entre eux exerce à mi-temps, 
et bénéficie d’une formation adaptée. Pour l’enseignement public, cette formation est dispensée par 
l’ESPÉ (École Supérieure du Professorat et de l’Éducation) ; pour l’enseignement privé sous contrat, un 
organisme de formation assure un rôle analogue. 

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. 

Pour accompagner ces débutants dans un métier exigeant mais passionnant, nous avons entière 
confiance dans la responsabilité et l’expertise des tuteurs qui ont été ou seront sollicités.  

 
• 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 ressources et les textes relatifs au socle commun sont consultables et téléchargeables 
sur le site Éduscol, aux adresses : 

http://eduscol.education.fr/cid101461/ressources-maths-cycle-3.html pour les cycles 2 et 3 

et http://eduscol.education.fr/cid99696/ressources-maths-cycle.html pour le cycle 4 

Les documents ressources méritent d’être amplement pris en compte. 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 doit être privilégié, 
notamment à travers une démarche de projet et des activités concrètes, en prise avec le quotidien, 
rattachées à des questions culturelles, historiques, sociétales ou interdisciplinaires. 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. Ces procédures incluent notamment 
des formes d’autoévaluation qu’il convient de développer en les diversifiant. 

Au lycée, deux nouveautés sont mises en œuvre à la rentrée 2017. 
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D’une part, le programme de la classe de seconde est aménagé afin de tenir compte des nouveaux 
programmes du cycle 4. Les aménagements sont disponibles à l’adresse : 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=115984 

Ces aménagements sont particulièrement notables concernant l’algorithmique, qui devient une nouvelle 
partie du programme. Néanmoins l’algorithmique a une place naturelle dans tous les champs des 
mathématiques et les problèmes traités doivent être en relation avec les autres parties du programme 
(fonctions, géométrie, statistiques et probabilités, logique). Une formation de tous les professeurs de 
lycée au langage de programmation Python, préconisé dans ces aménagements de programme, sera 
organisée. 

D’autre part, la nouvelle série technologique STHR prend effet en classe de terminale. Les programmes 
de cette série ont été publiés au BOEN n° 14 du 02/04/15 pour la classe de seconde, au BOEN n° 11 du 
17/03/16 pour le cycle terminal. 
 

Nous rappelons enfin l’adresse Éduscol des différents documents ressources pour le lycée, qui sont 
toujours d’actualité : 

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 
L’arrêté du 4 juin 2013 rénovant les programmes de mathématiques de BTS est accessible à l’adresse : 

https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ProgrammeMathematiques.pdf 
La rénovation des spécialités de BTS va se poursuivre à la rentrée 2017, avec une évaluation par CCF. 
Nous vous tiendrons au courant et vous accompagnerons pour la mise en place de cette évaluation. 
 

• Formation continue 

En 2017-2018, les priorités de formation concernent la poursuite de la mise en place de différents volets 
de la réforme du collège, avec les modalités de formation et d’évaluation qu’elle implique, les nouveaux 
programmes de lycée, les continuités inter-cycles, l’interdisciplinarité. Le plan de formation décline ces 
priorités en stages de formation : https://extranet.ac-dijon.fr/paf/ 

Stages destinés aux professeurs de collège, dont certains reprennent les stages de 2016-2017 : 
- le jeu en mathématiques aux cycles 3 et 4 – module 17A0070316 ; 
- nouveaux dispositifs pédagogiques au collège – module 17A0070317 ; 
- nouvelles pratiques d’évaluation au collège – module 17A0070318 ; 
- algorithmique et programmation (mathématiques et technologie) au collège – module 17A0070324 ; 
- formation à l’algorithmique avec Scratch (usages pédagogiques) – module 17A0070249. 

Pour les professeurs de lycée : 
- activités mentales et compétences au lycée – module 17A0070325 ; 
- continuité des programmes collège-lycée – module 17A0070326 ; 
- formation au logiciel Python – module 17A0070327 ; 
- continuité Bac-Pro – BTS – module 17A0070328. 

Trois parcours de formation à distance sur m@gistère sont ouverts cette année : 
- prendre en main le logiciel Scratch – module 17A0070319 et 17A0070320 (stagiaires) ; 
- enseigner le calcul littéral – module 17A0070321 et 17A0070322 (stagiaires) ; 
- activités mentales au collège – module 17A0070323. 

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

Enfin, les admissibles aux concours internes du CAPES et de l’agrégation bénéficieront d’une journée 
de préparation à l’oral avant les épreuves d’admission. 
 

• Temps forts autour des mathématiques 

La Semaine des mathématiques se tiendra du 12 au 18 mars 2018. Le thème retenu est : 
« Mathématiques et Mouvement ». Nous comptons sur votre engagement pour faire vivre au mieux les 
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mathématiques durant cette semaine, en établissement comme à l’extérieur, et donner le 
retentissement voulu à vos actions. L’IREM sera associé à certains temps forts de cet événement. 

Les Olympiades de mathématiques s’adressent à tous les élèves de première, générale ou 
technologique, avec des palmarès différenciés selon les séries. La remise des prix de la session 2017 
est prévue en octobre 2017. L’épreuve de la session 2018 aura lieu le mercredi 14 mars 2018. Nous 
vous incitons à préparer les élèves en cours d’année et à les inscrire à cette 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 en novembre 2017. Voir : http://castor-informatique.fr/ 

Le challenge Graines de sondeur, organisé par l’IREM de Dijon et la Société Française de Statistique, 
permet à des lycéens de plusieurs académies – dont Dijon – de réaliser des projets de groupes autour 
de la statistique. Information : http://graines-de-sondeur.sfds.asso.fr/ 

Le Rallye Mathématique des Collèges et le Rallye Mathématique des Lycées, organisés par l’IREM, 
permettent d’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. 

Quatre 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 : 
- William Exertier, professeur au lycée René Cassin à Mâcon ; 
- Éric Pacorel, professeur au collège Les Dîmes à Cuisery ; 
- Sébastien Reb, professeur au collège Pierre Larousse à Toucy ; 
- Marie-Françoise Vigné, professeure au collège Victor Hugo à Nevers. 

La mission de IAN – interlocuteur académique pour le numérique – est 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 conseil et entretiens de carrière 

Les modalités d’inspection qui ont prévalu au cours des dernières années n’ont plus cours à partir de la 
rentrée 2017, de même que la notation des professeurs est abandonnée. Nous procéderons néanmoins 
à deux types de visites dans les classes. 

D’une part, nous participerons à des entretiens de carrière, selon une procédure formalisée qui vous a 
été communiquée lors des réunions de rentrée. D’autre part, nous organiserons des visites conseil, qui 
seront conduites en priorité auprès des professeurs non titulaires ou débutants, des professeurs en 
difficulté, ou pour souscrire à une demande légitime de chacun d’entre vous – dans la mesure de nos 
possibilités. Ces visites, essentiellement formatives, donneront lieu à la rédaction d’un rapport, mais 
seront dissociées de toute évaluation. 

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. 

Nous vous assurons de notre volonté d’écoute et d’accompagnement et vous souhaitons une excellente 
année scolaire. 

Les IA-IPR de mathématiques : Robert Férachoglou, Kadir Kébouchi, Geneviève Loridon 


