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Service pédagogique 
 
 

Frédéric Raimbault 
IA-IPR Français - Lettres 
tél : 01 53 69 38 52 
frederic.raimbault@diplomatie.gouv.fr 

 

Paris, le 1er  septembre 2012 
 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs 
de Lettres 

s/c de Madame ou Monsieur 
le Chef d’établissement 

Objet : Lettre de rentrée 
 

 

 
Chers Collègues,  
 
 

J'aimerais, pour la deuxième lettre de rentrée que je vous adresse, poursuivre avec vous la 
réflexion sur l'enseignement du français tel qu'il se décline dans les programmes de l'Éducation 
nationale mais aussi tel que nous devons le considérer et l'envisager dans le réseau de l’AEFE. 

 
Pour la première fois depuis l'instauration des nouveaux programmes de collège et de lycée, nous 
pouvons construire les apprentissages des élèves selon le parcours et le cursus qui ont présidé à 
leur conception et leur écriture. Le nouveau programme de troisième est applicable à cette 
rentrée, parachevant ainsi le travail commencé en 2009 avec les classes de 6e ; le programme de 
1re entre en cohérence avec les derniers ajustements réalisés en classe de seconde ; 
l'enseignement des Lettres en Terminale littéraire suivra cette année les nouvelles instructions 
officielles. 
La bonne mise en œuvre de ces programmes nécessite que chacun d'entre nous connaisse, non 
seulement ce qui se construit en amont, base indispensable pour bâtir sa progression, mais aussi 
ce qui sera construit dans les années futures. Les apprentissages, selon l’architecture des 
programmes et la planification des compétences à construire, doivent alors se concevoir comme 
un ensemble.  L’enseignant qui en est le maître d’œuvre peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice en 
toute connaissance de cause, la liberté pédagogique ne se légitimant que dans la perspective de 
l’ouvrage achevé à partir du terrain tel qu’il est donné. Travail en équipe, connaissance fine du 
cursus des élèves, suivi des apprentissages participent dès lors du professionnalisme de tout 
enseignant et de l’excellence de l’enseignement dispensé. 
 
 
Le deuxième axe de travail qui doit orienter notre réflexion professionnelle porte sur le français 
langue de scolarisation, c’est-à-dire le français auquel nous recourrons dans le cadre de la classe 
et plus largement dans celui du monde scolaire. En ce sens, il conviendrait peut-être de préférer le 
terme de langage de scolarisation à celui de langue. Je reviendrais sur la didactique et la 
pédagogie du FLSco dans un prochain courrier mais il me semble essentiel pour notre réseau de 
penser les spécificités propres au français utilisé dans nos établissements scolaires et a fortiori 
dans les classes car il est parfois le seul français auquel ont accès nos élèves. Cette approche de 
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la langue nous amène naturellement à considérer les langages disciplinaires, travail d’envergure 
qui commence en France et qui nous permet de repenser le passage du 1er au 2d degré, et plus 
largement la problématique des liaisons et du travail interdisciplinaire. Les difficultés 
d’apprentissage des élèves sont-elles liées aux apprentissages eux-mêmes ou à l’appropriation de 
la langue qui les porte et les construit ? Comment une discipline peut-elle prendre en charge le 
langage qu’elle met en œuvre sans se limiter au lexique ? Quels usages du français sont en cours 
en histoire, en EPS, en philosophie, en mathématiques, en classes élémentaires, au collège, au 
lycée ?  
 
Le français appris et employé dans la classe est assujetti au cadre et aux objectifs scolaires sans 
parfois permettre aux élèves de construire leur personnalité propre dans cette langue. L’enjeu est 
grand pour notre réseau de penser également le français et sa pratique comme une véritable 
langue maternelle avec ses valeurs, ses possibles langagiers pour l’expression et le 
développement de soi, sa dimension affective. Le Service pédagogique encourage tous les 
enseignants à intégrer cette approche de la langue par le biais d’Actions Pédagogiques Pilotes, de 
projets comme « Ambassadeurs en herbe » notamment pour que se tissent intimement 
développement de la personnalité, moments de vie et langue française. Ce point s’avère essentiel 
pour que le français, outre une langue en partage, soit également la langue de soi, pour soi, hors 
du cadre souvent normé des évaluations. Il s’agit, je crois, du véritable enjeu d’une langue qui est 
celle de l’éducation.  
 
 
Pour que ces réflexions s’ancrent dans une pédagogie de la classe et, bien sûr, s’accordent aux 
programmes sans alourdir les tâches des uns et des autres, je souhaiterais entretenir avec vous 
des liens plus étroits, notamment par une lettre mensuelle ou bi trimestrielle qui me permettra de 
revenir sur ces points pour en envisager des déclinaisons dans vos établissements et vos classes. 
Vous pouvez également échanger avec moi sur les projets, les actions qui sont les vôtres et pour 
lesquelles vous aimeriez un regard extérieur. 
 
 
Permettez-moi maintenant de conclure en vous remerciant tout d’abord pour votre travail dont j’ai 
pu apprécier la qualité l’an passé et en souhaitant la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent 
cette année. 
 
 
Bien à vous, 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
Frédéric Raimbault 
 
 
IA-IPR Français-Lettres 
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Textes de référence pour l’année 2012-2013  

 

 

Pour la présente année scolaire, votre enseignement se référera aux programmes et textes 
suivants :  

 

• 6ème, 5ème, 4ème et 3ème : B.O. E.N. n° 6 du 28 août 2008 :  
http://www.education.gouv.fr/pid20484/special-n-6-du-28-aout-2008.html  

 

• 2nde et 1ère : B.O.E.N. spécial n° 9 du 30 septembre 2010  : 
http://www.education.gouv.fr/cid53318/mene1019760a.html  

 

• Terminale L :  
B.O.E.N. spécial n° 1 du 4 février 2010 :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_1/39/5/grilles_horaires_136395.pdf 

B.O.E.N. spécial n°8 du 13 octobre 2011 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57526 

B.O.E.N n°11 du 15 mars 2012 :  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59339 

B.O.E.N. n° 20 du 17 mai 2012 : 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=60167 

 

• pour l’enseignement de langues et cultures de l’Antiquité, les nouveaux programmes entrent 
en application au niveau de la classe de 3ème, ils ont été publiés au B.O.E.N. n° 31 du 27 août 
2009 : http://www.education.gouv.fr/cid42638/mene0915318a.html)  
 

• pour  l’enseignement de langues et cultures de l’Antiquité au lycée, il s’agit des B.O.E.N. n° 32 
du 13 septembre 2007, n° 15 du 9 avril 2009, n° 16 du 21 avril 2011 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/32/MENE0762030A.htm 

http://www.education.gouv.fr/cid24322/mene0900242n.html 

http://www.education.gouv.fr/cid55803/mene1108039n.html   

 

• pour l’enseignement de l’histoire des arts : le B.O.E.N. n° 32 du 28/08/2008 précise 
l’organisation de cet enseignement qui fait aussi l’objet de volets spécifiques à chaque niveau des 
programmes de français pour le collège et le lycée : 
http://www.education.gouv.fr/cid22078/mene0817383a.html  

 

 

Les enseignements d’exploration sont définis dans les textes suivants : 
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• Littérature et société : B.O.E.N. spécial n° 4 du 29 avril 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid51322/mene1007261a.html  

• Langues et Cultures de l’Antiquité : B.O.E.N. n° 3 0 du 26 août 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid52845/mene1017902n.html 

 

 

Votre enseignement satisfera également aux nouvelles dispositions d’évaluation définies dans les 
textes suivants :  

• décret relatif au Socle commun de connaissances et de compétences : B.O.E.N. n° 29 du 20 
juillet 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm  
• livret personnel de compétences (LPC) : B.O.E.N. n° 27 du 08 juillet 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/pid24213/n-27-du-8-juillet-2010.html  

• nouvelles modalités d’attribution du DNB : B.O.E.N. n° 13 du 29 mars 2012: 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59427 

Les nouvelles "annales zéro" du brevet (session 2013) :  

http://eduscol.education.fr/cid60618/dnb-2013.-annales-zero.html 

• épreuves du baccalauréat : 1er groupe  
http://eduscol.education.fr/cid46205/epreuves-du-baccalaureat-general.html#lien1 

http://eduscol.education.fr/cid46806/epreuves-du-baccalaureat-technologique.html#lien1 

 

Vous trouverez toutes les informations relatives aux dispositifs et modalités de travail pour le 
collège et le lycée sur le site Eduscol : http://eduscol.education.fr/ 

 
 


