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Mesdames, Messieurs  
les professeurs d’arts plastiques 
s/c Mesdames et Messieurs 
les Chefs d’établissement 
 
 
Besançon, le 22 août 2016 

 
                                                        
Objet : Lettre de rentrée 2016 
 
 
 
 
Cher(e)s collègues, 
 
Quatrième rentrée de la refondation de l’École de la République, celle de 
septembre 2016 est celle de la mise en œuvre de la réforme de la scolarité 
obligatoire dont l’enjeu est l'acquisition par chaque élève de chacun des cinq 
domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture. Une nouvelle organisation, par cycles et de nouveaux programmes, de 
cycle, entrent en vigueur 
(http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95184). 
L’évaluation du diplôme national du brevet évolue également. 
L’année scolaire 2016-2017 va ainsi mobiliser tous les acteurs pour renforcer la 
transmission et l'appropriation des valeurs républicaines qui s'inscrit au cœur des 
missions de l'École. 
Le déploiement du plan numérique demeure une des mesures phare de cette 
année scolaire ; il favorisera la généralisation des usages pédagogiques du 
numérique.  
Un livret scolaire de la scolarité obligatoire, en version numérique, se substituera 
aux livrets des écoles et aux bulletins en collège et permettra un suivi des acquis 
des élèves tout au long de chaque cycle. 
 
Pour servir ces objectifs, un nouveau projet académique guidera le travail des 
personnels de l’académie. Il s’articule autour des trois axes suivants : 

1 - Assurer un parcours de réussite à chaque élève 
2 - Accompagner l’évolution des pratiques pédagogiques 
3 - Favoriser la convergence des efforts de tous les acteurs de 
l’éducation 

 
1. La mise en œuvre de la réforme du collège (cycles 3 et 4). 

L’accompagnement de l’ensemble des personnels se poursuit par la mise en place 
d’un plan de formation ambitieux. Trois journées de formation dédiées à l’usage 
des outils numériques concerneront l’ensemble des professeurs de collège et des 
conseillers principaux d’éducation. La priorité sera également donnée à 
l’appropriation du nouveau socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture, des nouveaux programmes du collège, des nouvelles modalités 
d’enseignement (accompagnement personnalisé, enseignements pratiques 
interdisciplinaires), des nouvelles dispositions d’évaluation. 
 
La refondation de l’éducation prioritaire se poursuit également, en s’appuyant sur le 
référentiel de l’éducation prioritaire ainsi que sur un pilotage académique et de 
proximité. 
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2. Le renforcement et la transmission des valeurs de la République. 
La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école (2013) fixe « 
comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la 
République ». Après les attentats de janvier 2015, notre ministère a engagé la 
mobilisation de l’école pour les valeurs de la République qui passe, entre autres, 
par un vaste plan de formation concernant tous les personnels, toutes les 
écoles, tous les collèges, lycées et lycées profess ionnels.  Il s’agit de permettre 
à l’ensemble des personnels d’être en mesure de faire vivre les valeurs de la 
République à l’école . 
Dans ce plan de formation, un premier module « à public désigné » est largement 
ouvert à tous les personnels et pour les enseignants de toutes les disciplines. 
Animé par les formateurs académiques « valeurs de la République », premier et 
second degrés, ce module a un double objectif : revenir sur les fondements de la 
République, ses principes, ses valeurs avec une entrée spécifique sur la laïcité et 
ses enjeux ; fournir aux participants des outils pour faire vivre, incarner ces valeurs 
qui constituent le cœur du parcours citoyen. Dans le second degré, pour chaque 
établissement, ces formations ont donc vocation à s’adresser à des équipes inter 
catégorielles et pluridisciplinaires qui seront ensuite à même de développer un 
projet, par exemple dans le cadre du parcours citoyen, en mobilisant le cas 
échéant les ressources de la Réserve citoyenne. Nous vous invitons donc à 
répondre favorablement aux sollicitations de vos Chefs d’établissement pour 
l’inscription à ces formations. Dans le PAF « Éducation à la citoyenneté », qui 
intègre les formations « valeurs de la République », nous vous invitons également 
à prendre connaissance des modules sur « l’enseignement laïque des faits 
religieux » et sur « Éducation aux médias, à l’information, théories complotistes » 
en lien avec la prévention de la radicalisation. 
 
3. Les passerelles et les transitions.  
À l’aune de la réforme du collège, les actions qui visent la continuité des parcours 
sont nécessaires pour assurer la réussite des élèves et favoriser la coopération 
entre les enseignants :  

• articulations collèges/lycées 
• liaisons contribuant à renforcer le continuum bac – 3  / bac +3 

 
 
 
Mais cette lettre de rentrée est aussi particulière, car elle me donne l’occasion 
d’indiquer les grandes orientations de l’année scolaire en mettant l’accent sur la 
réforme pédagogique du collège et les questions d’actualité  en relation avec  
notre discipline et les axes de travail prioritaires  qui doivent être les nôtres pour 
l’année à venir. 
 
 
A / La réforme du collège : une réalité 
 
La réforme du collège, nous l’avons dit, devient effective dès cette rentrée scolaire. 
Les enjeux sont considérables pour toute la communauté éducative : chefs 
d’établissement, enseignants, personnel d’éducation, parents, élèves et 
associations de parents d’élèves. 
 
Penser autrement les cours, renforcer les dimensions participatives et 
collaboratives des enseignements, notamment dans le cadre des Enseignements 
Pratiques Interdisciplinaires, accentuer les engagements partenariaux, faire des 
élèves des acteurs de leurs propres parcours scolaires, renforcer l’ambition d’une 
école inclusive sont quelques-uns des enjeux de la réforme pédagogique du 
collège. Cette réforme aura des répercussions sur la manière de concevoir les 
leçons, leur organisation dans l’espace et le temps, leur progression, mais aussi 
sur les différentes formes d’évaluations à imaginer et à mettre en place durant 
l’année. Elle en aura également des prolongements au lycée en termes 
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d’autonomie, de responsabilisation et de méthode de travail des élèves. 
 
Autant de compétences  à mettre en œuvre et à développer dès à présent chez 
les collégiens, autant de savoirs fondamentaux à mobiliser pour assurer dans les 
meilleures conditions des parcours de formation  cohérents. Pour ce faire, le 
socle commun de connaissances, de compétences et de  culture  (décret 
n°2015-372 du 31 mars 2015 paru au Journal officiel le 2 avril 2015) devient une 
priorité centrale donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux  – toutes 
disciplines confondues. Le socle permet de décliner des compétences 
transversales et transférables, mais aussi des compétences et des savoirs 
spécifiquement  disciplinaires. 
 
Ce renouvellement des modalités de pensée et l’évolution des pratiques 
pédagogiques, rendue nécessaire par les transformations de la société, modifie du 
même coup l’organisation des enseignements dans les classes. Je réitère ce que 
j’écrivais l’an passé dans la lettre de rentrée 2015-2016 : la discipline des arts 
plastiques  s’inscrit pleinement dans les ambitions que porte cette réforme 
structurelle et pédagogique, dont le dessein est d’assurer un parcours de réussite à 
chaque élève. 
 
Diversification et différenciation pédagogiques  s’organisent autour des 
enseignements afin de permettre à chacun de développer ses potentiels dans des 
temporalités d’apprentissage mieux pris en compte. S’adapter à la diversité des 
besoins des publics scolaires devient plus que jamais nécessaire. En effet, une 
prise en charge adaptée, pédagogiquement et didactiquement outillée, dès le début 
de leur scolarité, contribue et favorise à leur réussite.    
 
L’Aide personnalisée  (AP) et les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires  
(EPI), regroupés autour de huit thématiques, sont les deux dispositifs majeurs qui 
concourent à redonner du sens aux enseignements. Associés étroitement à la 
réforme des programmes  et au socle, AP et EPI s’organisent en fonction de 
« cycles » à partir desquels est pensée dorénavant la progression des 
apprentissages.   
 
Pour rappel, les programmes du cycle 3 sont relatifs aux niveaux CM1, CM2 et 6e, 
ceux du cycle 4 aux niveaux 5e, 4e et 3e.  
 
Pour rappel également, le programme de chaque cycle  est organisé en trois 
parties complémentaires : 
 

- les principaux enjeux et objectifs de formation du cycle ; 
- les contributions des disciplines à l’acquisition des cinq domaines de 

formation des cycles ; 
- les niveaux de maîtrise attendus à la fin du cycle, les connaissances et les 

compétences à acquérir et à mobiliser. 
 

L’organisation rend plus fluide le parcours de l’élève tout au long de son cursus.  
 
L’évaluation est l’un des fondements essentiels de la réforme. Elle vise à faire 
prendre la mesure, à rendre compte des marges de progression de chaque 
collégien dans une visée bienveillante, sans complaisance. La co-construction des 
savoirs et des savoir-faire va de pair avec une participation active des « évalués ». 
Aussi, j’invite les professeurs d’arts plastiques à s’engager dans des modalités 
d’évaluation souples, qui permettent aux évalués de prendre une part de plus en 
plus importante et de plus en plus active dans les dispositifs d’évaluation. 
 
Les outils numériques  (logiciels pédagogiques dédiés) ouvrent des horizons à 
explorer qui permettent de gagner en efficacité et font gagner du temps. Les 
usages du numérique dans l’enseignement des arts plastiques doivent également 
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être l’occasion d’apprendre de façon différente ; ils favorisent l’usage responsable 
et raisonné d’Internet et des réseaux sociaux. Pour mémoire, grâce à l’équipe 
numérique de l’académie de Besançon (Mme Barraux, M. Cayla et M. Chappard), 
le nouveau site disciplinaire s’est enrichi l’an passé de trois comptes Facebook 
dédiés aux arts plastiques, que vous êtes invités à enrichir de vos collaborations 
personnelles et professionnelles. 
Le livret scolaire unique numérique (LSUN) et l’application Folios seront 
déployés dans l’académie dès la rentrée 2016.       
 
La réforme pédagogique du collège intègre l’histoire des arts  parmi les EPI et fait 
du Projet d’Éducation Artistique et Culturel (PEAC) une composante 
fondamentale du cursus de l’élève. 
 
Messieurs Grégoire CAPRIATA et Yann DELMAS ont été cette année les deux 
formateurs DIFOR arts plastiques  pour la réforme du collège. Ils seront rejoints 
dès septembre 2016 par Madame Isabelle SANCHEZ-GUICHARD et Monsieur 
Alex CLAUDE pour parachever le travail engagé.   
 
B/ L’enseignement des arts plastiques au collège (B O n°22 du 28 mai 2015) 
 
L’enseignement des arts plastiques est – et reste – la mission première des 
professeurs de la discipline. Celle-ci est totalement impliquée par la réforme qui  se 
présente pour de nombreux enseignants comme une nouvelle organisation. En fait, 
elle renforce les axes significatifs déjà présents dans la didactique comme dans la 
pratique. La visée artistique , servie par la sensibilité plastique , les démarches 
de projets,  adaptés au cycle dans lequel elles s’inscrivent, sont autant de 
« fondamentaux » existants déjà dans les pratiques pédagogiques. 
Enfin, le respect des valeurs de la République au sein des cours d’arts 
plastiques ne saurait être passé sous silence, tant il contribue à un climat social 
apaisé, propice au travail, à la découverte, à l’enrichissement personnel et collectif. 
Tout en prenant en compte une culture de la mixité scolaire, il permet d’identifier 
des facteurs de réussite et de valorisation.  
 
C / Le Plan Académique de Formation – Informations partagées 
 
La formation continue est l’une des dynamiques qui participent à l’évolution 
nécessaire des pratiques pédagogiques. Le Plan Académique de Formation offre 
des stages permettant de confronter, d’échanger et d’enrichir notre discipline. 
Les inscriptions au PAF se font sur le site : 
http://paf.ac-besancon.fr:1211/paf/vue/index.php 
 
 
Le nouveau site dédié aux arts plastiques de l’académie de Besançon est 
consultable et nous vous engageons vivement à l’enrichir de vos contributions : 
http://arts-plastiques.ac-besancon.fr 
 
Le site académique ne peut être dissocié du portail national de ressources en arts 
plastiques : http://eduscol.education.fr/arts-plastiques 
 
J’insiste de nouveau sur le module de formation à "public désigné" sur les 
valeurs de la République inscrit au PAF : il est essentiel que les professeurs 
d’arts plastiques se mobilisent. Certains l’ont déjà fait – je les en remercie. Il 
convient de saisir toute l’importance de ce module, notamment dans le 
champ de l’histoire des arts, longtemps traversé par les représentations des 
faits religieux. Ce sujet, qui doit pouvoir être traité en classe sans tabous, 
requiert d’être formé et informé.  
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D/ Les enseignements au lycée 
Les résultats aux différents baccalauréats d’arts plastiques de la session 2016 sont 
de nouveau très honorables. La qualité des cours dispensés en lycée, le niveau 
d’exigence allié à une évaluation ad hoc ont permis de mettre les candidats en 
situation de réussir dans d’excellentes conditions. Il faut ici saluer le remarquable 
travail des professeurs de lycée, mais aussi celui des professeurs de collège ayant 
participé aux évaluations orales avec leurs collègues. 
 
1/ Œuvres et thèmes de référence pour l’année 2016-2017 pour l’enseignement de 
spécialité, série L : 

- Auguste Rodin (1840-1917). (Voir à ce sujet le message envoyé à 
l’ensemble des professeurs de l’académie par la liste de diffusion et mis en 
ligne sur le site disciplinaire). 

- Marcel Duchamp (1887-1968). 
- Le monde est leur atelier : Ai Weiwei, Gabriel Orozco, Pascale Mhartine 

Tayou, trois artistes contemporains non occidentaux. 
 
2/ Œuvres et thèmes de référence pour l’année 2016-2017 pour l’option facultative 
toutes séries : 

- Paolo Caliari, dit Véronèse, fresques de la villa Barbaro à Maser (1560-1561). 
- Bill Viola. 
- Claes Oldenburg et Coosje Van Bruggen, La bicyclette ensevelie, Parc de la 

Villette, Paris, 1990. 
 
N.B. Il est totalement déconseillé de prévoir et de s’engager dans des sorties ou 
des séjours pédagogiques durant les périodes d’examen. 
Je rappelle que les obligations de service relatives aux évaluations des différentes 
épreuves du baccalauréat sont prioritaires sur toutes autres activités. 
En l’occurrence, la résolution d’un problème imprévu relève des compétences de 
l’IA-IPR de la discipline en relation avec les services de la DEC. 
 
 
D/ Campagne d’inspection 
La campagne d’inspection se déroule suivant une procédure identique à celle des 
années précédentes. Elle prendra en compte les composantes de la réforme 
pédagogique du collège. 
Si vous souhaitez être inspecté(e), vous pouvez m’en faire la demande par courrier 
postal à l’adresse de l’inspection pédagogique régionale (45, avenue Carnot 25030 
Besançon) ou par courriel (olivier.deshayes@ac-besancon.fr) en utilisant votre 
adresse électronique académique. Vous pouvez également me contacter par 
téléphone au secrétariat des IA-IPR : 03 81 65 49 33. 
 
 
Les documents à fournir le jour de l’inspection sont les suivants : 
 
• le cahier de textes numérique imprimé dans la classe observée dans le cas où 
l’établissement ne me fasse pas parvenir une version numérique de celui-ci ou tout 
autre document offrant une vue synoptique de la progression dans le cycle, mise 
en place pour la classe visitée ; 
• la photocopie des supports utilisés ; 
• le projet pédagogique (objectifs d’apprentissage, point(s) du programme traité(s), 
grandes étapes, modalités d’évaluation, liste des supports proposés, etc.) de la 
séquence dont fait partie la séance observée. 
 
E/ Remerciements 
Je tiens à remercier les professeurs investis dans les missions qui leur ont été 
confiées cette année : formateurs, tuteurs, membres de commissions de sujets 
d’examens, chargés de missions ou de domaine, jurés d’examens, formateurs 
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préparant aux concours... 
 
Je remercie très sincèrement pour leur investissement Mesdames Rachel VERJUS 
et Viviane LALIRE au titre de chargées de mission auprès de l’inspection 
pédagogique régionale. Je ne saurais oublier Messieurs Grégoire CAPRIATA et 
Yann DELMAS dont je salue l’engagement sans faille auprès des professeurs de la 
discipline de l’académie. Enfin, Madame Sonia BARRAUX au titre de webmestre, 
ainsi que Messieurs Dominique CHAPPARD et Serge CAYLA, respectivement aux 
titres de webmestre et d’interlocuteur académique.  
 
Je sais pouvoir compter sur votre détermination et votre sens du service public. 
 
Je souhaite à tous les professeurs d’arts plastiques, dont celles et ceux qui 
intègrent l’académie de Besançon cette année, une excellente rentrée 2016. 
 
 
 
                                Olivier DESHAYES 
                                Inspecteur d’Académ ie - Inspecteur Pédagogique Régional  
                                Arts plastiques  

 


