
 

 

  

 

 
 
Dijon, le 1er septembre 2019 
 
Les IA-IPR de mathématiques 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les professeurs 
de mathématiques 

 

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 

2018-2019 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 : accueil, 

accompagnement, formation, tutorat, élaboration de sujets. 

 

 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’INSPÉ (Institut National Supérieur du Professorat et de 

l’Éducation) ; pour l’enseignement privé sous contrat, l’ISFEC Bourgogne-

Franche-Comté (Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 

Catholique) assure une formation analogue. 

Certains établissements seront sollicités en début d’année 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. 

Ces professeurs débutants bénéficieront de l’expertise des tuteurs qui ont 

été ou seront sollicités.  

 

 Programmes, évaluation aux examens 

 

Au collège comme au lycée 

Les récentes élaborations et modifications de programmes de 

mathématiques se sont effectuées à partir des préconisations du plan 

mathématique national, inspiré du rapport Villani-Torossian. Elles donnent 

une place accrue au calcul, à la construction des automatismes et la 

formation au raisonnement. Pour les mettre en œuvre, les préambules des 

programmes mentionnent des lignes directrices importantes et préconisent 

des activités diversifiées qu’il convient de privilégier. Par ailleurs, 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. 
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Au collège 

Les programmes de mathématiques des cycles 2, 3 et 4, appliqués depuis 

la précédente rentrée, ont été publiés au BOEN n° 30 du 26 juillet 2018. 
 

Le BOEN n° 22 du 29 mai 2019 décline pour les cycles 2, 3 et 4 des repères 

annuels de progression et précise les attendus à la fin de chaque année 

scolaire. 
 

Un test de positionnement en mathématiques sera proposé comme en 2018 

aux élèves de sixième, entre le 30 septembre et le 18 octobre 2019. Ce test, 

d’une durée de 60 min, se passera cette année encore sur une plateforme 

numérique et fera l’objet d’une correction automatisée. Les résultats seront 

affinés par rapport à l’année 2018 en présentant en 2019 quatre seuils de 

maîtrise. Ils visent à accompagner à la fois une individualisation au plus près 

des besoins de chaque élève et une approche globale de la classe. 

 

Au lycée 

Au lycée général et technologique, la réforme entre en vigueur à la rentrée 

2019 pour les niveaux de seconde et de première. En seconde générale et 

technologique et seconde STHR, le programme de mathématiques est 

modifié. Dans le cycle terminal, la réforme comprend une refonte de la voie 

générale en une série unique, comprenant un enseignement mathématique 

uniquement en spécialité (4h en première), et une uniformisation de 

l’enseignement commun de mathématiques dans les séries technologiques 

dans un programme de 3h commun à toutes les séries de première – avec 

quelques ajustements en série STD2A. Dans les séries STI2D et STL, un 

enseignement de spécialité « physique-chimie et mathématiques » est 

également proposé à tous les élèves.  
 

De nouveaux enseignements pluridisciplinaires ont été créés, où les 

mathématiques ont toute leur place ; c’est le cas de Sciences numériques et 

technologiques  en seconde, et de l’enseignement scientifique en première 

et terminale générales.   
 

Dans le cadre du baccalauréat 2021, certains élèves passeront au cours de 

la présente année scolaire des épreuves communes de contrôle continu 

(E3C) d’une durée de 2h chacune. Ces épreuves seront organisées au 

niveau de chaque lycée, avec des sujets issus d’une banque nationale qui 

sera dévoilée quelques semaines avant les épreuves. C’est le cas pour 

l’enseignement scientifique (une épreuve en première et une en terminale), 

pour les élèves de première générale ayant suivi la spécialité mathématique 

en première mais qui ne la suivront pas en terminale (une épreuve en 

première), pour tous les élèves de la voie technologique (deux épreuves en 

première et une en terminale). La réglementation sur ces épreuves a été 

publiée au BOEN n° 17 du 25 avril 2019 ; les liens hypertextes précédents 

renvoient à différentes rubriques de ce bulletin. Les modalités d’organisation 

du contrôle continu à compter de la session 2021 sont disponibles dans le 

BOEN n°30 du 25 juillet 2019.  
 

Au lycée, un test de positionnement en mathématiques sera proposé pour la 

deuxième année aux élèves de seconde entre le 16 septembre et le 4 

octobre 2019. Les modalités seront analogues à celles de 2018 : durée de 

50 min, passation sur une plateforme numérique, correction automatisée. 

Les résultats présenteront quatre seuils de maîtrise et devront permettre 

d’identifier les besoins des élèves en vue d’orienter l’accompagnement 

personnalisé. Une information préalable aux passations ainsi que des outils 

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=132987
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141642
https://eduscol.education.fr/cid142279/evaluations-6eme-2019-2020.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/7/spe631_annexe_1062957.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/51/1/spe644_annexe_1063511.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/16/8/spe632_annexe_1063168.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/53/0/spe630_annexe_1063530.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/85/6/spe591_annexe2_22-1_1063856.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/86/4/spe645_annexe3_22-1_1063864.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/08/5/spe641_annexe_1063085.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/13/4/spe573_annexe_1063134.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE8_MENJ_25_7_2019/84/7/spe241_annexe_1158847.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141192
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141199
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141194
https://cache.media.education.gouv.fr/file/17/85/9/BO_MENJ_17_1114859.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html


 

Page 3 sur 5 

pour l’exploitation pédagogique des tests sont disponibles sur Éduscol en 

suivant le lien précédent. 
 

Des ressources pour l’enseignement des nouveaux programmes de 

mathématiques du lycée sont en voie de publication. Nous vous informerons 

de leur disponibilité dès que possible. Une ressource pour l’enseignement 

scientifique est d’ores et déjà disponible. 

Vous pouvez également consulter avant publication officielle la ressource 

prévue pour l’algorithmique et la programmation, en suivant ce lien. 
 

Nous donnons enfin le lien pour accéder sur Éduscol aux différents 

documents ressources élaborés pour les précédents programmes de lycée, 

dont un grand nombre est toujours d’actualité. Le document ressource 

algorithmique et programmation en langage Python est notamment 

recommandé. 

 

En classe de BTS, la DGESIP (Direction Générale pour l’Enseignement 

Supérieur et l’Insertion Professionnelle) met en ligne les référentiels des 

différentes spécialités. 
 

L’arrêté du 4 juin 2013 rénovant les programmes de mathématiques de BTS 

est accessible par ce lien. 
 

La rénovation des spécialités de BTS va se poursuivre à la rentrée 2019, 

avec une évaluation par CCF. Nous vous tiendrons au courant de ces 

évolutions. 

 

 Formation continue 

En 2019-2020, les priorités concernent, pour le collège, la poursuite de la 

mise en place de modalités diversifiées de formation et d’évaluation, pour le 

lycée, les nouveaux programmes et la continuité inter-cycles. Le plan 

académique de formation décline ces priorités en stages de formation : voir 

le PAF. 
 

Stages destinés aux professeurs de collège, dont certains reprennent les 

stages de 2018-2019 : 

- le jeu dans la classe de mathématiques (première formation) – dispositif 

19A0070099 ; 

- le jeu dans la classe de mathématiques (complément de formation) – 

dispositif 19A0070100 ; 

- l’évaluation en pratique au collège – dispositif 19A0070101 ; 

- activités mentales au collège (parcours m@gistère) – dispositif 

19A0070095. 
 

Stages destinés aux professeurs de lycée : 

- articulation collège-lycée en mathématiques – dispositif 19A0070096 ; 

- automatismes au lycée – dispositif 19A0070106 ; 

- pistes de différenciation en lycée – dispositif 19A0070107 ; 

- spécialité SPH-chimie et maths en STI2D-STL (interdisciplinaire) – 

dispositif 19A0070109 ; 

- enseignement scientifique (interdisciplinaire) – dispositif 19A0070110 ; 

- formation au langage de programmation Python (initiation) – dispositif 

19A0070097 ; 

- formation au langage de programmation Python (complément) – 

dispositif 19A0070098 ; 
 

 

https://eduscol.education.fr/cid142313/tests-positionnement-seconde-2019-2020.html
https://eduscol.education.fr/cid143130/enseignement-scientifique-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid143130/enseignement-scientifique-bac-2021.html
http://algorithmique-et-programmation-lycee2019.fr/
https://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-au-lycee.html
https://eduscol.education.fr/cid45766/mathematiques-au-lycee.html
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Mathematiques/73/3/Algorithmique_et_programmation_787733.pdf
http://www.sup.adc.education.fr/btslst
http://www.sup.adc.education.fr/btslst
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_ProgrammeMathematiques.pdf
https://extranet.ac-dijon.fr/paf/
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Pour tous : 

- le bridge : jeu sérieux – dispositif 19A0070102 ; 

- histoire des mathématiques (professeurs de lycée prioritaires) – 

dispositif 19A0070108 ; 

- l’année des mathématiques (journée d’étude) – dispositif 19A0070111. 
 

Les professeurs néo-contractuels de mathématiques seront également 

convoqués à un stage spécifique. 

Enfin, les admissibles aux concours internes du CAPES et de l’agrégation 

bénéficieront respectivement d’une journée et de deux journées de 

préparation à l’oral, avant les épreuves d’admission. 

 

 Temps forts autour des mathématiques 

La Semaine des mathématiques se tiendra du 9 au 15 mars 2020. Le 

thème retenu est : « Mettons en scène les mathématiques ».  
 

L’année 2020 sera l’Année des mathématiques. À cette occasion, 

plusieurs manifestations nationales et académiques se dérouleront entre le 

1er octobre 2019 et le 16 mai 2020, avec l’organisation à Lyon d’un Grand 

Forum des Mathématiques Vivantes qui clôturera l’événement. Une journée 

« Mathématiques et numérique » est notamment prévue le 29 janvier 2020. 
 

Nous comptons sur votre engagement pour faire vivre au mieux les 

mathématiques durant ces deux temps forts, en établissement comme à 

l’extérieur, et donner le retentissement voulu à vos actions. L’IREM sera 

associé à ces deux événements. 
 

L’APMEP (Association des Professeurs de Mathématiques de 

l’Enseignement Public) organise cette année ses Journées nationales 

dans l’académie de Dijon du 19 au 22 octobre 2019. La thématique annuelle 

est La saveur des mathématiques. Nous vous invitons à participer à cet 

événement, toujours très riche. Renseignements et inscriptions à l’aide de 

ce lien. 
 

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 2019 est prévue le 16 octobre 

2019. L’épreuve de la session 2020 aura lieu le mercredi 11 mars 2020. 

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 2019. Information : http://castor-informatique.fr/. Ce concours 

est prolongé par le concours Algoréa. 
. 

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. 
 

 Le plan Villani-Torossian dans l’académie de Dijon 

Ce plan érige les mathématiques en priorité nationale à travers 21 

propositions concrètes. 

Dans le second degré, il se concrétise notamment par la création de 8 

laboratoires de mathématiques (7 en lycée et 1 en collège) qui sont des lieux 

de formation locale des enseignants, et par le développement des clubs 

https://jndijon.apmep.fr/
http://castor-informatique.fr/
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
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périscolaires autour des mathématiques et de l’informatique. Une carte 

interactive des clubs recensés en 2018-2019 est visible sur le site 

académique. 

 

 Inspection pédagogique régionale 

Le groupe des mathématiques de l’inspection générale sera représenté cette 

année par Laurent Chéno, IGEN, qui prend la suite de Karim Zayana. 
 

La succession des IA-IPR sera assurée par Irène Bros, Francis Cortado et 

Frédéric Lemasson, tous trois lauréats du concours 2019. Kadir Kébouchi a 

obtenu sa mutation dans l’académie de Créteil. Robert Férachoglou et 

Geneviève Loridon ont fait valoir leur droit à la retraite à partir du 1er octobre 

2019 ; ils assureront toutefois la continuité des missions durant le mois de 

septembre. 
 

Cinq 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 : 

- Dorianne Léothaud, professeure au collège Les Trois Rivières à Verdun-

sur-le-Doubs ; 

- Anthony Osswald, professeur au lycée Stéphen Liégeard à Brochon ; 

- 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 inspecteurs procéderont à deux types de visites dans les classes, d’une 

part dans le cadre des entretiens de carrière selon la procédure désormais 

en vigueur, d’autre part sous forme de visites conseil, qui seront conduites 

en priorité auprès des professeurs non titulaires ou débutants, des 

professeurs en difficulté, ou pour souscrire à des demandes particulières – 

dans la mesure des 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 :  

Irène Bros, Francis Cortado, Robert Férachoglou, Frédéric Lemasson, Geneviève Loridon 

http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article247
http://mathematiques.ac-dijon.fr/spip.php?article247

