
BERCO Sylvain 

ORVEN Christelle 

BREITBACH Laurent 

SALAH Rajàa 

Inspecteurs de l’Éducation nationale de Caen/Rouen, 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs et formateurs 

de mathématiques et sciences physiques et chimiques 

s/c de 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement de 

l’enseignement public et privé 

Mesdames et Messieurs les coordonnateurs 

pédagogiques des CFA 

Objet : Lettre d’accompagnement du dossier d’informations Maths Sciences 2018. 

Préambule commun à l’ensemble des disciplines académie de Normandie 

La réforme territoriale qui a modifié le périmètre et les compétences conduit aujourd'hui à une 

évolution de la carte des académies. L’émergence d’une académie normande unique doit 

constituer pour nous tous une opportunité pour nourrir la réflexion pédagogique. La région 

académique Normandie expérimente déjà une nouvelle organisation territoriale avec un recteur 

unique depuis novembre 2017 et des rapprochements sont engagés dans divers champs de 

compétences qui touchent à la pédagogie, tels que l’action culturelle, les relations 

internationales, le numérique.  

Les collèges d’inspecteurs des deux académies vont désormais accentuer leur coopération, ce 

qui doit permettre de mutualiser les expertises au service d’un accompagnement pédagogique 

qui ne s’éloigne pas du terrain. C’est en effet dans les établissements, dans les classes, que 

s’accomplit le travail que vous menez au service de la réussite des élèves. La dynamique de 

réflexion commune dans laquelle s’engagent les corps d’inspection vise d’abord à mieux 

répondre à vos besoins d’accompagnement professionnel, notamment par la formation. 

Mieux agir ensemble, c’est aussi se donner un projet commun à partir d’un diagnostic partagé. 

Les territoires ne sont pas homogènes, et cela à toutes les échelles, mais quelques invariants 

se dégagent (fragilité récurrente d'une partie des élèves, moindre orientation vers le supérieur, 

mobilité des élèves restreinte…) sur lesquels il nous faut poursuivre nos efforts. L’année 

scolaire 2018/2019 sera ainsi le temps de l’écriture du projet académique normand. Une écriture 

qui sera participative et à laquelle vous avez tous la possibilité de contribuer via l’espace 

numérique dédié entre le 17 septembre et jusqu’au 10 décembre 2018. Cet espace numérique 

restera ouvert tout le temps de la mise en œuvre du projet et permettra la mise en valeur de 

toutes les réussites qui résultent de votre action quotidienne en direction des élèves. 

 
Chers collègues, 

 
 
En ce début d’année, nous souhaitons une bonne installation à tous les collègues qui ont rejoint 
l’académie de Rouen ou de Caen. 
 
Dans le « dossier mathématiques - sciences 2018 » joint à ce courrier, vous trouverez les 
actualités nationales et académiques liées à la voie professionnelle en lien avec l’enseignement 
des mathématiques - sciences. Il se veut une communication utile qui, nous le souhaitons, vous 
aidera à poursuivre l’accompagnement de chacun de vos élèves dans son parcours de réussite.  
 

 

 

 
 

Rectorat de Caen  

168 rue Caponière 

14061 Caen 

 

Rectorat de Rouen 

25 rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 



Un ensemble d’actions de formation présentées dans le PAF vous permettront d’enrichir et de 
diversifier vos pratiques pédagogiques. 

 

Questionnaire en ligne 

Comme l’année précédente, tous les établissements seront destinataires d’un questionnaire en 
ligne. Nous vous demandons une réponse collective pour le 30 novembre 2018.   

Pour tous les enseignants et formateurs, il questionnera les modalités pédagogiques mises en 
œuvre dans votre établissement. 

Pour les enseignants des lycées publics, il permettra en complément de l’inscription au PAF, 
un positionnement de l’équipe disciplinaire au regard de chaque dispositif de formation. Dans 
la limite des places disponibles, de nouvelles candidatures aux stages pourront être acceptées, 
sans être toutefois prioritaires (ne concerne pas Saint Pierre et Miquelon).  

Votre établissement recevra pour cela un courriel dont l’objet est « [math-sciences] 
questionnaire à compléter par l’équipe disciplinaire ». Il contient un lien spécifique à chaque 
établissement permettant d’accéder au questionnaire ainsi qu’une version numérique de ce 
dernier pour préparer la saisie.  

 

Accompagnement 
 
Nous serons présents à vos côtés pour vous accompagner dans l'analyse de vos pratiques 
pédagogiques et dans la mise en place de dispositifs au service de la réussite de tous les 
élèves. À cet effet, nous porterons une attention particulière à la mise en œuvre de pratiques 
pédagogiques différenciées.  
 
 

Nous tenons à vous remercier pour votre implication et vos contributions quotidiennes au 

service de la réussite de tous les élèves.  

 

 

 

Les IEN mathématiques-sciences des académies de Rouen et de Caen 


