
 

 
 

                                                             
1 Lien (site disciplinaire académique) : http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr/ressources/transformation-du-lycee-professionnel/ 
 
2 Lien (site disciplinaire académique) : http://maths-physique-chimie-lp.ac-besancon.fr/  
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Mesdames et Messieurs les formateurs 
de mathématiques – physique-chimie 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs 
de CFA 
 
Besançon, le 3 septembre 2019 
 
 
 

Objet : Lettre de rentrée 2019 
 
 
En ce début d’année scolaire, je souhaite la bienvenue à celles et ceux d’entre vous qui 
viennent de prendre leurs fonctions pour enseigner les mathématiques – physique-chimie. 
 
Cette année scolaire voit la mise en œuvre de la transformation de la voie professionnelle1, 
après les journées d’information et de formations transversale et disciplinaire qui ont 
concerné vos établissements respectifs pendant l’année scolaire 2018-2019. Dès ce mois 
de septembre, elle voit notamment l’application des nouveaux programmes en première 
année préparatoire au certificat d’aptitude professionnelle et en seconde professionnelle. 
 
Les préambules communs à ces nouveaux programmes et les contenus de ces derniers 
guideront nos actions respectives pour les classes concernées, notamment pour ce qui 
relève des cinq compétences communes aux mathématiques et à la physique-chimie. 
 
Les formations, réunions d’équipe disciplinaire, visites d’accompagnement que je pourrai 
organiser ou conduire dans les établissements où vous exercez, répondront aux demandes 
qui me seront soumises par vos soins ou par ceux des directrices et directeurs de CFA. 
Quels qu’ils soient, les différents temps de travail que je conduirai pour et avec vous me 
permettront de faire le point sur vos pratiques professionnelles respectives et 
l’enseignement des mathématiques – physique-chimie dans l’académie. 
 
Des réunions d’équipe disciplinaire et des visites d’accompagnement pourront être 
conduites par les trois professeurs chargés de mission suivants : Cassandre LE MAUFF, 
Céline PONCET et Alexis RUIZ, respectivement en poste aux lycées « Pré Saint-Sauveur » 
de Saint-Claude, « Jules Haag » de Besançon et « Denis Diderot » de Bavilliers. 
 
Le site disciplinaire académique2 est régulièrement actualisé et complète cette lettre. Les 
informations et ressources qu’il présente peuvent être réinvesties au sein de vos 
établissements. En effet, elles pourront vous aider dans vos réflexions respectives et dans 
les interrogations individuelle et collective de vos pratiques professionnelles.  
 
Cette lettre n’a pas vocation à être exhaustive. En revanche, elle ne peut se terminer sans 
que je vous adresse mes remerciements pour votre engagement au service de la réussite 
des apprentis que vous formez. Je tiens également à remercier les formatrices et 
formateurs qui ont activement pris part à des travaux d’examen de la session 2019. 
 
Restant à l’écoute de chacune et chacun d’entre vous pour l’accompagner dans sa mission 
éducative, je vous prie de recevoir mes plus sincères salutations et vous souhaite, ainsi 
qu’aux apprentis qui vous sont confiés, une excellente année scolaire 2019-2020. 
 
 
      L’inspecteur de l’éducation nationale   

           
   Fabrice PEYROT 


