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 Mont de Marsan le 9 novembre 2020 

 

 

 Monsieur Stéphane Ziéba  

             Inspecteur de l’Éducation nationale, 

mission école inclusive par intérim 

         à  

Mesdames et Messieurs les directeurs d’EGPA,  

Mesdames et messieurs les coordonnateurs d’unité 

d’enseignement, 

Mesdames et messieurs les coordonnateurs d’ULIS 

école, collège et lycée s/c de Mesdames et Messieurs 

les inspecteurs de l’éducation nationale et les chefs 

d’établissement 

Mesdames et messieurs les enseignants des ESMS, 

des EGPA, des RASED s/c de Mesdames et Messieurs 

les inspecteurs de l’éducation nationale et les chefs 

d’établissement 

 
 

Note d’informations d’ordre pédagogique à destination des 

enseignants affectés sur des postes spécialisés 
 

 

 

 

1. Des nouveaux programmes 

 

Des « nouveaux » programmes pour les cycles 1, 2, 3 et 4 entrent en application à la 

rentrée de l’année scolaire 2020/2021 avec des modifications mineures visibles dans les 

versions disponibles sur eduscol. 

  

- Programmes de cycle 1 pour sept 20 

 

- Programmes de cycle 2 pour sept 20 

 

- Programmes de cycle 3 pour sept 20 

 

- Programmes de cycle 4 pour sept 20 
 

Des attendus de fin d’année et des repères annuels de progression ont été publiés le 29 

mai 2019 pour le français, les mathématiques et l’enseignement moral et civique. 
 

Des recommandations et des guides viennent en appui des programmes officiels pour 

faciliter l’apprentissage des savoirs fondamentaux : lire, écrire, compter, respecter autrui. 

Ces documents s’inscrivent dans une stratégie globale de maitrise des savoirs 

fondamentaux par tous les élèves de l’école primaire. 

 

  
        
  
        
        
  

  

  

https://eduscol.education.fr/pid33040/cycle-1-ecole-maternelle.html
https://eduscol.education.fr/pid34139/cycle-2-ecole-elementaire.html
https://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3-ecole-elementaire-college.html
https://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4-college.html
https://eduscol.education.fr/cid152614/attendus-fin-annee-reperes-annuels-progression-la.html
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2. Des recommandations nationales 
 

Lecture : construire le parcours d’un lecteur autonome (26 avril 2018) 

 

Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la maitrise de la 

langue française  (26 avril 2018) 

 

Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maitrise des principaux éléments de 

mathématiques à l’école primaire  (26 avril 2018) 

 

La résolution de problèmes à l’école élémentaire (26 avril 2018) 
 

L’école maternelle, école du langage  (28 mai 2019) 

 

Un apprentissage fondamental à l'école maternelle : découvrir les nombres et leurs 

utilisations  (28 mai 2019) 

 

Les langues vivantes étrangères à l’école maternelle   (28 mai 2019) 

 

 

 

3. Des guides nationaux 

 

Le guide fondé sur l’état de la recherche pour enseigner la lecture et l’écriture au CP (aout 

2019) 

 

Le guide fondé sur l’état de la recherche pour enseigner la lecture et l’écriture au CE1. 

 

Le guide pour enseigner le vocabulaire à l’école maternelle (février 2020) 

 

Le guide pour préparer l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à l’école maternelle  

(février 2020) 

 

Le guide pour l’enseignement des langues vivantes en cycles 2 et 3 (juillet 2019) 

 

Le guide de terminologie grammaticale (juillet 2020). 

 

 

4.  Des outils nationaux 

 

Je rentre au CP qui propose des ressources qui visent une amélioration des compétences des 

élèves à l'entrée au CP, dans un parcours d'apprentissage cohérent et continu de l'école 

maternelle au cycle 2. Elles concernent plus particulièrement l'année de GS. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128704
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128707
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128731
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=128735
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142293
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142291
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=142292
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Actualites/23/2/Lecture_ecriture_versionWEB_939232.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Cycle_2/17/5/Livre_Lecture-ecriture_2019_CE1_web_1173175.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/63/7/Les_mots_de_la_maternelle_1171637.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/maternelle/41/4/Guide_phonologie_1172414.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Programmes/52/6/Livre_Terminologie_grammaticale_web_1308526.pdf
https://eduscol.education.fr/pid39448/je-rentre-au-cp.html
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Plan d’actions pour une meilleure maitrise des langues vivantes étrangères. Ce dernier met 

en place un test de positionnement en anglais en 3ème. Il s'agit de mieux attester le niveau des 

élèves avec la création en juin 2021 d'un test de positionnement en anglais, en ligne, pour 

tous les élèves de 3e, conçu par France éducation international. Il vise à reconnaître le niveau 

de maîtrise des élèves sur l'échelle de niveau du CECRL pour des activités de compréhension 

écrite et orale ainsi que de connaissances de lexique et de grammaire. 

 

Les Arts et la Culture participent à la formation sensible, intellectuelle et humaine des élèves, 

et sont indispensables à leur épanouissement. Deux guides (1er degré et 2nd degré) présentent 

une double lecture, à la fois nationale et territoriale, en recensant les opérations et événements 

nationaux orientés vers le primaire et le secondaire et en présentant les opérations et 

événements propres à chaque académie. 

 

Les compétences numériques : le cadre de référence des compétences numériques (CRCN), 

valable de l’école à l’université est un outil de positionnement et de certification donnant lieu à 

une certification des compétences numériques en fin de cycle 4 au collège et au cycle terminal 

du lycée. La certification des compétences numériques est assurée par la plateforme au nom 

de Pix, service 100% public.  Ce dispositif (évaluations et certification) se substitue au brevet 

informatique et internet (B2i). Un document d’accompagnement est à votre disposition. En 

cycle 3, les niveaux atteints dans chacun des cinq domaines d'activité́ du cadre de référence 

des compétences numériques par les élèves en classe de cours moyen deuxième année 

(CM2) et en classe de sixième seront à inscrire dans le dernier bilan périodique du livret 

scolaire unique. Bertrand Meynot, CPD numérique, pourra vous apporter toutes les 

informations nécessaires. 

 

Le vadémécum « Agir contre le racisme et l'antisémitisme » est constitué d'un ensemble de 

fiches permettant de comprendre, analyser, répondre et prévenir les actes racistes et 

antisémites à l'école.  

 
Enfin un vadémécum sur la laïcité est à votre disposition. L'objectif de ce vade-mecum est de 
donner des outils aux personnels de l'éducation nationale pour que l'ensemble des 
établissements scolaires publics de tous les degrés d'enseignement reste à l'abri de toute 
manifestation de propagande.  

 
 

5.Des outils départementaux 

 

Un padlet académique pour les SEGPA a été mis en place, suite à la période de confinement, 

et reste toujours accessible. 

 

https://padlet.com/ibrahimadiallo5/rrsa1dfq2s3w 

 

Le blog EI est toujours le blog de référence pour les élèves à BEP dans le département des 

Landes ainsi que le twitter EI 40. 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/ 

 

https://twitter.com/cpdei40 

https://eduscol.education.fr/cid153445/plan-langues-vivantes.html
https://www.education.gouv.fr/media/72079/download
https://www.education.gouv.fr/media/72082/download
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CRCNum/57/0/Document_accompagnement_CRCN_1205570.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/MDE/89/2/vademecum_lutte_contre_racisme_antisemitisme_1227892.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Valeurs_republicaines/06/8/202010-Vademecum-Laicite-WEB_1338068.pdf
https://padlet.com/ibrahimadiallo5/rrsa1dfq2s3w
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/
https://twitter.com/cpdei40
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De plus les gazettes hebdomadaires, envoyées sur les boites mail des écoles et des 

établissements, sont consultables sur le blog BEP 40. 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/ash40/les-gazettes/ 

 

6. Des conseillers départementaux 

 

En plus des membres de l’équipe départementale école inclusive, vous pouvez faire appel 

aux conseillers départementaux dans leur domaine respectif. 

 

CPD Culture scientifique et technologique :  CARRINCAZEAUX Frédéric 
(Frederic.Carrincazeaux@ac-bordeaux.fr )  et LESPES Richard (Richard.Lespes@ac-
bordeaux.fr) 
 
CPD Culture Humaniste :    BEZINEAU Bernard 
(Bernard.Bezineau@ac-bordeaux.fr) 
 
CPD Art et Culture, Musique :               DUPORT Denis (Denis.Duport@ac-
bordeaux.fr)  
  
CPD EPS :        AUGER Margot (margot.auger@ac-
bordeaux.fr) 
 
CPD numérique :       MEYNOT Bertrand(Bertrand.Meynot@ac-
bordeaux.fr) 
 
CPD maitrise de la langue :   DAUBA Laure (Laure.Dauba@ac-

bordeaux.fr) 
 
 

CPD Maternelle :       MARTINEZ Laetitia (Laetitia.Peyran@ac-
bordeaux.fr) et DUBOURDIEU Laurence (laurence.dubourdieu@ac-bordeaux.fr) 
 
CPD Langues vivantes 1er degré :         BENOMARD Carole (carole.benomard@ac-

bordeaux.fr)     
 
 

CPD Langues de cultures régionales :    LAILHEUGUE Anne-Marie (Anne-
Marie.Lailheugue@ac-bordeaux.fr) / PUECH Maude (Maude.Puech@ac-bordeaux.fr) 
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