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Chères et chers collègues, 
 
Les IA-IPR de langues vivantes, rejoints cette année par Monsieur Pascal Grand 
qui succède à  Madame Agnès Levicky, vous souhaitent une excellente rentrée 
ainsi qu'une année scolaire riche en réalisations personnelles et 
professionnelles. 
 
Nous souhaitons la bienvenue aux professeurs nouvellement nommés dans 
l'académie et félicitons chaleureusement les lauréats des concours.  
 
Nous vous rappelons l'impérieuse nécessité de favoriser au sein de chaque 
établissement une dynamique inter-langues. Les dispositifs tels que les classes 
bilangues, les sections européennes, ainsi que l'enseignement par groupes 
d'activités langagières, la validation du pilier 2 du Socle Commun (niveau A2 
nécessaire à l'obtention du DNB), l'accompagnement éducatif appellent une 
harmonisation et une mutualisation des pratiques.   
 
La circulaire de rentrée (BO n°21 du 21 mai 2009) réaffirme comme une priorité 
nationale  l'amélioration de la pratique des langues vivantes. Cela implique que 
l'on se donne les moyens de créer dans la classe des situations permettant aux 
élèves de s'exercer dans les cinq domaines d'activités langagières au lycée 
comme au collège.  
 
Nous vous invitons à vous inscrire avant le 18 septembre aux différentes actions 
de formation proposées au Plan Académique de Formation : https://extranet.ac-
dijon.fr/paf/. Toute inscription à un stage vaut engagement de votre part. Nous 
avons à nouveau été alertés sur un taux d’absentéisme qui risque de 
compromettre la poursuite des actions de formation.  
 
Nous tenons à remercier les collègues qui s'investissent dans l'animation des 
formations inter-langues.  
 
Nous vous remercions pour votre engagement auprès de nos élèves et vous 
souhaitons à nouveau une excellente année scolaire. 
 

 
Les IA-IPR de Langues Vivantes : 
Allemand :  Pascal Grand  ( pascal.grand@ac-dijon.fr ) 
Anglais :  Elisabeth Aubois ( elisabeth.aubois@ac-dijon.fr ) 
                        Anne Dauvergne (anne.dauvergne@ac-dijon.fr )  
Espagnol : Catherine Manesse ( catherine.manesse@ac-dijon.fr ) 
 

 


