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Besançon, le 30 septembre 2022  
 

Madame Cassandre Le Mauff 
Inspectrice de l’éducation nationale Mathématiques – 

Physique-Chimie 
 

à 
 

Mesdames et Messieurs les formateurs et professeurs 

de mathématiques – physique-chimie 

 

S/c de Mesdames et Messieurs les directeurs  

de CFA et des MFR 

 

Objet : Lettre de rentrée 2022 
 
Je souhaite tout d’abord la bienvenue à celles et ceux d’entre vous qui viennent de prendre leurs fonctions pour 

enseigner les mathématiques – physique-chimie. Je tiens à vous remercier pour votre engagement au service 

de la réussite des apprentis qui vous sont confiés. Je tiens également à remercier les formatrices et formateurs 

qui ont activement pris part à des travaux d’examen de la session 2022. 

La transformation de la voie professionnelle se poursuit. Cette année, les élèves des classes de terminales 

préparant le BMA et le BP sont désormais concernés par les nouveaux programmes de mathématiques et de 

physique-chimie. Vous trouverez sur le site disciplinaire académique un tableau rappelant les différentes modalités 

d’évaluation en CCF pour chacun des diplômes de la voie professionnelle : http://maths-physique-chimie-lp.ac-

besancon.fr/modalites-devaluations-des-ccf/. 

Dans l’objectif de présenter ces nouvelles modalités et plus globalement d’échanger sur les questions liées à la 

transformation de la voie professionnelle, tous les formateurs de mathématiques – physique-chimie qui enseignent 

en classes préparatoires au CAP, BMA et  BP et en classes de Baccalauréat Professionnel sont invités à participer 

à une visioconférence, mercredi 9 novembre 2022 de 16h00 à 17h30. Le lien de connexion sera le suivant : 

https://dgxy.link/CFA-MFR-09112022 

Cette année voit la parution d’une lettre d’information disciplinaire, que nous souhaitons bimestrielle, et qui sera 

diffusée sur le site disciplinaire académique. Vous pouvez soumettre vos idées et remarques à l’adresse suivante : 

ian.maths-physique-chimie@ac-besancon.fr.   

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 élèves et apprentis qui vous sont confiés, 

une excellente année scolaire 2022-2023. 

 

 

 

 

 

L’inspectrice de l’éducation nationale 

 
 

Cassandre LE MAUFF 
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