
 
 

 
 
 

        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Objet : Lettre de rentrée 2011 
 
 
 

Le travail de l’enseignant, ce « jardinier en intelligences humaines », selon 
l’expression de Victor Hugo est de plus en plus collégial pour favoriser une 
cohérence et une continuité au service de la réussite de tous les élèves. L’an 
dernier, chacun de nous s’est investi dans différents chantiers : socle commun, 
réforme du lycée, formation des nouveaux enseignants… 
Nous vous remercions du travail accompli et nous sommes heureux d’accueillir 
les enseignants de mathématiques nouvellement nommés dans l’académie, qui 
sauront nourrir les projets de leurs expériences.  
 
Les objectifs prioritaires pour cette année sont : 
 

! l’activité mathématique de chaque élève en classe et en dehors de la 
classe et la valorisation de la démarche d’investigation, 

! l’intégration des TICE à la pratique habituelle au service de la 
visualisation et de la compréhension de phénomènes, 

! la diversification de l’évaluation, en prenant en compte les compétences,  
! l’amélioration des parcours scolaires et un suivi en continu des progrès 

de l’élève tout au long de sa scolarité, 
! la nécessité d’encourager le goût pour les sciences et les vocations 

scientifiques. 
 
Vous retrouverez ces informations, complétées tout au long de l’année, sur le site académique 
http://www.ac-caen.fr  et sur le site disciplinaire http://maths.discip.ac-caen.fr/. Nous invitons 
par ailleurs ceux qui n’ont pas pris l’habitude de le faire à une consultation régulière de leur 
messagerie professionnelle (voir annexe 1). 
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Les Inspecteurs d’Académie – Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de Mathématiques 
 
sous couvert de  
 
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
 



 
 
LES CHANTIERS DE L’ANNÉE 
 
La réforme du lycée se poursuit au niveau de la première en répondant de manière plus étroite 
et diversifiée aux besoins des élèves :  

• l’accompagnement personnalisé se met en place en classe de première, en favorisant 
l'acquisition de compétences propres à chaque voie de formation tout en permettant à 
chaque élève de développer son projet d'orientation post-bac. L'articulation avec le 
travail réalisé en TPE est à valoriser, 

• un tutorat est proposé à chaque élève afin d'être conseillé et guidé dans la construction 
de son parcours de formation et d'orientation, 

• après avis du conseil de classe, il peut être proposé à un élève souhaitant changer de 
série ou de voie de suivre un stage passerelle qui doit lui apporter les compléments 
indispensables à un changement d’orientation. Une progression commune aux 
différentes séries en début d’année de première permet une plus grande fluidité dans 
les parcours des élèves apportant des corrections à leur choix d'orientation, 

• des stages de remise à niveau visent à faire diminuer le nombre de redoublements, 
• des nouveaux programmes s’intègrent dans le cadre de cette réforme du lycée avec 

une spécialisation progressive des séries et une continuité avec les programmes de 
seconde. Leur objectif est de permettre à chaque élève de  mettre en œuvre une 
recherche de façon autonome, de mener des raisonnements, d’avoir une attitude critique 
vis-à-vis des résultats obtenus et de communiquer à l’écrit et à l’oral. Les établissements 
disposent d'une marge de manœuvre accrue pour l'organisation de ces dispositifs. 
 

L'année scolaire 2011-2012 se caractérise aussi par la mise en œuvre de la réforme des séries 
technologiques industrielles et de laboratoire. Elles ont été profondément rénovées pour 
permettre aux élèves de mieux se préparer à la poursuite d'études, en favorisant des choix 
d'orientation post-baccalauréat plus ouverts, grâce au renforcement des enseignements généraux 
et à l'acquisition de compétences transversales communes. 
 
Au collège, tout en poursuivant le travail sur l’acquisition, l’évaluation et la validation des 
compétences du socle commun, il est nécessaire de renforcer la continuité école-collège (vers 
l'école du socle commun). Les travaux seront centrés sur la continuité pédagogique, 
l'articulation des programmes et des apprentissages ainsi que sur les élèves, repérés par les 
maîtres de l'école primaire, qui devront faire l'objet d'un suivi particulier, en s’appuyant sur les 
constats du livret personnel de compétences au palier 2.  
L'accompagnement personnalisé en sixième a pour objectifs d'aider l'élève à devenir un 
collégien, notamment dans l'organisation de son travail, et de proposer différentes modalités de 
soutien et d'approfondissement.  
Le livret personnel de compétences permet de suivre en continu la progression des 
apprentissages de chaque élève à l’école et au collège. Il est à la fois un outil institutionnel 
attestant la maîtrise des sept compétences du socle commun et un outil pédagogique au service 
du suivi personnalisé des élèves. 
 
Pour accompagner la mise en place de ces évolutions, des stages de formation disciplinaire et 
interdisciplinaire seront organisés.  
Les professeurs concernés par ces formations, désignés conjointement par le chef 
d’établissement et par les inspecteurs, seront les délégués de l’équipe mathématique et 
organiseront une restitution à l’issue du stage à partir des outils fournis par les formateurs. 



Les stages à candidature individuelle conduisent à une sélection des postulants. Votre 
inscription vaut engagement à participer à ce stage. Le désistement se fait au détriment de vos 
collègues intéressés. 
 
  
 
LES ÉLÈVES ET LES MATHÉMATIQUES 
 
Nous devons susciter plus d’enthousiasme pour les mathématiques en plaçant l’élève le plus 
souvent possible en position de chercheur. L’informatique s’avère être souvent un outil 
privilégié pour cela.  
Les tâches simples incitent davantage à des reproductions de procédures laissant peu d'initiative 
à l'élève et pouvant conduire à une évaluation de micro!compétences. Les tâches complexes 
apprennent aux élèves à gérer des situations qui mobilisent simultanément des connaissances, 
des capacités et des attitudes. Elles permettent de motiver les élèves et de mettre en place des 
stratégies de résolution propres à chacun sans que l’enseignant lui propose a priori une 
méthode experte. C’est un moyen efficace d’intéresser tous les élèves aux mathématiques, 
quel que soit leur niveau, et de gérer l’hétérogénéité des classes.  
Selon son degré de maîtrise, l’accompagnement de l’élève dans sa recherche peut ainsi avoir 
des formes différentes. Des aides sont mises à sa disposition en fonction des difficultés qu'il 
rencontre, seulement quand il en a besoin et dans l'ordre qui lui convient. Les aides ciblées 
permettent de respecter le rythme d’acquisition de chaque élève. L’objectif est que les élèves se 
détachent progressivement et volontairement des aides.  
 
La culture scientifique et technologique doit trouver toute sa place au sein de la vie culturelle 
des établissements. Il est nécessaire d’encourager les vocations scientifiques et de donner à 
chaque jeune une culture scientifique et citoyenne lui permettant de se forger une opinion 
étayée et raisonnée sur des questions essentielles touchant au devenir des sociétés et de la 
planète. (voir annexe 2) 
 
 
 
EVALUATION ET ACQUIS DES ÉLÈVES 
 
Nous vous invitons à continuer les échanges entre collège et lycée. Un changement radical des 
modalités d’évaluation à l’arrivée en seconde peut conduire à un effondrement des résultats et 
parfois à un décrochage scolaire. L’évaluation ne doit pas se limiter à indiquer où en est l’élève, 
elle doit aussi rendre compte de l’évolution de ses connaissances et de ses progrès. 
L’évaluation de la maîtrise d’une capacité par les élèves ne se résume pas à la vérification de 
son fonctionnement dans des exercices techniques ou à la reproduction d’un formalisme non 
compris. Il faut aussi s’assurer que les élèves sont capables de mobiliser ces capacités d’eux-
mêmes, en même temps que d’autres, dans des situations où leur usage n’est pas 
explicitement sollicité dans la question posée. Le sujet du DNB de cette année permet de voir 
cette évolution dans l’évaluation. 
Comme l’an dernier, l’académie a participé à une étude nationale sur les acquis des élèves au 
DNB et au bac et vous trouverez en annexe 3 les résultats. 
 



LES INSPECTIONS 
 
En premier point, nous tenons à vous assurer de notre volonté d’écoute et d’accompagnement 
tout au long de l’année scolaire. Vous pouvez nous joindre facilement par nos adresses 
électroniques (voir en annexe 1) et nous vous répondons dès que possible. 
 
Nous serons attentifs au référentiel métier des dix compétences professionnelles qui mettent 
en jeu des connaissances, des capacités à les mettre en œuvre et des attitudes professionnelles 
(voir bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2010). Elles sont toutes, à un titre ou à un autre, 
également indispensables. 
 

• Agir en fonctionnaire de l’État et de façon éthique et responsable. 
• Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer. 
• Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale. 
• Concevoir et mettre en œuvre son enseignement. 
• Organiser le travail de la classe. 
• Prendre en compte la diversité des élèves. 
• Evaluer les élèves. 
• Maîtriser les technologies de l’information et de la communication. 
• Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école. 
• Se former et innover. 

 
Lors de nos visites, nous vous rappelons que nous souhaitons pouvoir consulter le cahier de 
textes électronique avec un accès avant le jour de l’inspection, la progression annuelle, sa 
diffusion et son état d’avancement, des cahiers et des copies d’élèves, le relevé des notes de la 
classe, ainsi que tout autre document que vous jugez utile à la bonne compréhension de votre 
travail.  
Notre venue dans l’établissement permet d’échanger sur l’organisation du travail collectif,  
précisant par exemple les modalités d’accueil de collègues dans l’établissement (contractuels, 
étudiants effectuant un stage professionnalisant, fonctionnaires stagiaires…). La réunion 
d’équipe s’appuie sur la notice de l’organisation de l’équipe disciplinaire, remplie avec le 
coordinateur. Elle donne lieu à une brève synthèse mettant en avant les priorités et les projets 
de l’équipe. 
 
 
 
En conclusion, nous vous souhaitons bon courage pour un enseignement qui, comme le dit 
Cédric Villani, médaille Fields 2010, développe une discipline intellectuelle où, « à la 
différence des idéologies », l'esprit apprend à être critique, à « se remettre en question », à « 
refuser les idées toutes faites ». 
 

 
 

Bon courage, bonne rentrée et à bientôt. 
 

A.Faucher, X.Gauchard, P.Louvrier 



ANNEXE 1 : MESSAGERIE PROFESSIONNELLE. 
 
Sur le bandeau de droite du site académique 
http://www.ac-caen.fr/ , vous pouvez accéder 
à votre messagerie professionnelle en cliquant 
sur @ Mel ouvert 

 

Le melouvert académique (webmail) change 
de formule. 
L'ancienne (horde) sera encore disponible 
jusqu'au 01/10/2011, le temps pour vous de 
vous familiariser avec la nouvelle et d'y 
transférer votre carnet d'adresses et votre 
agenda. 
La nouvelle (convergence) est un produit de 
conception plus moderne dans laquelle de 
nouvelles fonctionnalités apparaissent. 
Elle sera l'interface unique à l'avenir 
 

 

Vous pouvez activer le 
transfert automatique vers 
une adresse personnelle par 
le cheminement : 
Options > Messagerie >Transfert. 
 

 
CONTACTS 
Pour nous contacter, utiliser les adresses : 
ipr-maths@ac-caen.fr : contact avec les trois inspecteurs de mathématiques 
alain.faucher@ac-caen.fr  
pascale.louvrier@ac-caen.fr 
xavier.gauchard@ac-caen.fr 
Vous pouvez également utiliser le fax 02 31 30 16 41 plutôt que le tél 02 31 30 15 35 réservé 
aux urgences. 
Toutes les remarques, toutes les suggestions constructives, seront toujours les bienvenues. 
 
 
INSCRIPTION AU PLAN ACADEMIQUE DE FORMATIONS 
Les inscriptions aux stages à candidature individuelle pourront être saisies  

du 10 juin au 15 septembre 2011 
Connexion sur le site http://www.ac-caen.fr/PAF/ 
Connexion « Gaia individuel » : https://gaia.orion.education.fr/gacae 



 
ANNEXE 2 : PROMOTION DES DISCIPLINES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES  
 
Si la curiosité naturelle des enfants pour les sciences se développe à l’école, elle tend à 
s’émousser au collège. Au sortir du lycée, les flux d’élèves qui s’orientent vers les filières 
scientifiques et techniques sont insuffisants au regard des besoins de l’économie. Notre système 
éducatif doit ainsi relever un double défi : redonner, d’une part, toute sa place aux sciences et à 
la technologie dans la culture de l’élève, et susciter, d’autre part, l’appétence pour les filières et 
les métiers scientifiques et techniques afin de garantir les flux de chercheurs, d’ingénieurs et de 
techniciens dont le pays a et aura besoin.  
 
Outre les actions internes aux établissements, il existe de nombreux dispositifs académiques 
auxquels nous vous invitons à vous associer : 

! Le Rallye dynamique et virtuel est un concours académique qui remporte toujours 
beaucoup de succès ; il est organisé conjointement par l’IREM et le Rectorat et 
concerne les classes de troisième et de seconde. 

! Les Olympiades de mathématique, concours scientifiques de haut niveau, sont 
organisés chaque année pour permettre aux lycéens d'enrichir leur culture scientifique à 
travers des projets innovants. L’épreuve aura lieu le mercredi 21 mars 2012 au matin. 

! Les ateliers scientifiques et techniques promeuvent une démarche propice à 
l’acquisition de méthodes scientifiques et favorisent l’autonomie de l’élève, l’esprit 
critique et le sens de la responsabilité.  Les participants sont réunis au mois de mai dans 
les locaux de l’Université pour la journée académique Ecolysciences. Cette journée est 
aussi le jour de remise des prix obtenus aux différents concours. 

! Le Laboratoire de Mathématiques Nicolas ORESME (LMNO) de l’Université de CAEN 
propose aux collégiens et lycéens bas-normands des ateliers de Culture Scientifique 
en Mathématiques concrets et ludiques qui permettent de découvrir les mathématiques 
sous un angle différent. Cette rencontre dans les établissements avec des chercheurs et 
des doctorants est aussi l'occasion d'une information aux élèves, mais aussi aux 
enseignants, des formations et des métiers liés aux mathématiques. 

! Dans le cadre du plan Sciences et Technologies à l’École et du programme régional 
d'animation éducative jeunesse, le parcours Découverte “Sciences & Technologies”, 
développé par Relais d’sciences propose aux lycées d’accompagner des groupes 
d’élèves dans la création d’applications numériques. Cet objectif est l’issue d’un 
parcours ponctué de visites de sites de recherche et d’interventions de scientifiques, 
d’artistes et de créateurs numériques. 

! La fête de la Science, est organisée en Basse-Normandie par Relais d’sciences, et se 
déroulera du 10 au 16 octobre 2011. Le programme des 20 opérations destinées aux 
publics scolaires est sur le site http://www.relais-sciences.org/  

! Organisée par C.Génial, l’opération « professeurs en entreprise » permet à des 
scientifiques d’accueillir exceptionnellement au sein d’entreprises françaises des 
professeurs dans leurs laboratoires et sur leurs sites de production. 

! Des conférences et des ateliers sont régulièrement proposés par l’APMEP, le LMNO, 
Relais d’Sciences… Nous relayons l’information autant que faire se peut. 

! Cette année, le programme MathC2+ est étendu à toutes les académies. Nous vous 
invitons à consulter le site http://www.animath.fr/spip.php?rubrique263 . Par ailleurs, un 
nouveau concours informatique pour le collège et le lycée, le castor-informatique, 
permet de faire découvrir aux élèves l’informatique et les sciences du numérique. Nous 
vous communiquerons bientôt de plus amples informations sur ces deux dispositifs. 

! Les services éducatifs permettent l’organisation de projets. Consulter le site. 
http://www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique/serviceseducatifs/services_educatifs.swf 
 
 



 
ANNEXE 3 : ACQUIS DES ÉLÈVES 
Pour le DNB, l’étude académique porte sur les items suivants : 
 Démarche 

correcte 
Démarche 
incorrecte 

Non abordé 

Activités numériques. Ex1, Q1 : 
Calculer une fréquence à partir d'un 
diagramme en bâtons. 

61,4 % 33,2 % 5,4 % 

Activités numériques. Ex2 : Résoudre 
un problème du premier degré  42,3 % 28,9 % 28,8 % 

Activités géométriques 
Ex1 Reproduire une figure  82,3 % 13,8 % 3,3 % 

Problème III,1a 
Effectuer une lecture graphique  90 % 2,5 % 7,5 % 

Etude portant sur 8345 élèves 
En 2010, pour le DNB, l’étude académique portait sur trois items, qu’il nous est possible de 
comparer aux résultats nationaux (donnés entre parenthèses) : 
 Réponse correcte Réponse non 

correcte 
Non abordé 

Résoudre un problème du premier 
degré. 

52% (49%) 23% (23%) 25% (29%) 

Calculer un pourcentage 
d’augmentation 

24% (28%) 54% (56%) 22% (16 %) 

Dessiner le patron d’un tétraèdre 18,3% (24%) 73,3% (50%) 8,4% (26%) 
  Etude portant sur 8220 élèves (et 245 000 en France) 
 
En série S, l’étude académique porte sur les items suivants : 
 Acquis Non acquis Non abordé 
Exercice 3 partie B Question 2.b) 
Démontrer la décroissance d'une suite 
d'intégrales 

17,1 % 37,3 % 45,6 % 

Non spécialistes Exercice 4 partie B 
Question 2.a) Donner la représentation 
paramétrique d'une droite 
perpendiculaire à un plan et passant 
par un point donné  

51,7 % 21,2 % 27,1 % 

Spécialistes Exercice 4 partie A 
Question 2) Démontrer en appliquant 
le théorème de Gauss 

16,4 % 59,6 % 24% 

Etude portant sur 2656 élèves (dont 458 spécialistes) 
CONCLUSION 
Au-delà des satisfactions apportées par la réussite aux examens des élèves et du travail 
accompli pour les accompagner dans leur projet qu’il convient de reconnaître et de féliciter, la 
lecture des tableaux induit des réflexions à continuer.  
La comparaison entre les deux années sur la résolution d’un problème du premier degré montre 
une baisse de 10 points. Dans la situation proposée, les capacités à solliciter n’étaient pas 
explicitées dans la question. C’est pourtant une compétence mathématique qu’il convient de 
développer pour tous les élèves.  Laisser aux élèves le temps de chercher et de faire fonctionner 
les outils mathématiques est une nécessité. 
Par ailleurs, la comparaison entre les résultats académiques et nationaux sur le dessin du patron 
du tétraèdre doit interroger sur la place de la manipulation d’objets dans notre enseignement. 
 
Pour la série S, observer qu’un élève sur six seulement a montré sa capacité à démontrer 
interroge sur le sens donné à la démonstration dans notre enseignement, ainsi qu’au degré 
d’exigence attendu pour tous les élèves dans ce domaine. 


