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Mesdames et Messieurs les personnels enseignants 
et d’éducation du second degré  
 
s/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissement 
 
Besançon, le 29 août 2019 
 

 
 
 
Objet : Rentrée scolaire 2019 

 
Les inspecteurs du second degré souhaitent une excellente rentrée à chacune et chacun. 
Par la présente, ils vous font part de ce qui guidera leur action dans les prochains mois. Les 
priorités nationales et académiques seront, comme chaque année, au cœur de l’action des 
corps d’inspection.  
 
Dans la continuité des années scolaires précédentes, les inspecteurs contribueront au bien-
être de l’ensemble des élèves, des personnels enseignants et d’éducation, et plus 
largement, de toute la communauté éducative. Ils veilleront à l’engagement de tous pour 
que chaque enfant puisse choisir de manière éclairée la formation où il puisse s’épanouir et 
réussir. Ils veilleront également à ce que la pratique professionnelle de chaque personnel 
contribue à cultiver l’ambition des élèves et à donner sa chance à chacun. 
 
Notre action commune, au sein d’une école bienveillante et exigeante, est inspirée par la 
volonté de combattre toute forme de discrimination et de déterminisme, en compensant 
notamment les inégalités sociales. La lutte contre les violences scolaires, à tous les 
niveaux, la recherche d’une plus grande équité entre les territoires de notre région 
académique restent ainsi, pour chacun de nous, une préoccupation quotidienne. Accueillir 
tous les publics, en adaptant les modalités de prise en charge à la fois éducative et 
pédagogique, amener tous les élèves à la maîtrise des savoirs fondamentaux constituent 
des objectifs majeurs de nos missions.  
 
L’École inclusive vise à assurer une scolarisation de qualité pour tous les élèves de la 
maternelle au lycée par la prise en compte de leurs singularités et de leurs besoins 
éducatifs particuliers. L’inclusion scolaire permet à chaque élève de trouver sa place dans 
la communauté éducative. Elle est à cet égard un facteur essentiel à la réussite d’un 
parcours tant scolaire que personnel. Les mesures s’intensifient, notamment par la dotation 
de quatre cellules départementales d’écoute destinées à mieux accompagner les familles 
d’élèves en situation de handicap. 
 
Nous continuerons de vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme du lycée 
général et technologique, de la transformation de la voie professionnelle et de la Loi pour 
Choisir son Avenir Professionnel. La diversification et la personnalisation des parcours de 
nos jeunes sont au cœur de ces transformations et nous vous savons particulièrement 
engagés dans cette dynamique. Les évaluations nationales en 6e et en 2nde constituent des 
outils diagnostics clefs à disposition des équipes, des élèves et de leur famille pour offrir un 
accompagnement pédagogique personnalisé.  
 
Notre académie est engagée dans une structuration territoriale en réseaux d’éducation dont 
l’un des objectifs est d’accompagner plus efficacement les personnels au plus près de leur 
lieu d’exercice, en s’appuyant sur les compétences de chacun et en les valorisant. En 
particulier, cette organisation vise à proposer une formation plus réactive et adaptée aux 
besoins des acteurs du terrain. Nous vous invitons, dans ce cadre, à solliciter des 
formations d’initiative locale. Les inspecteurs référents des réseaux pourront vous soutenir 
et vous conseiller dans vos démarches. 
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Nous vous renouvelons notre confiance et vous encourageons à poursuivre votre 
mobilisation pour construire ensemble une société plus juste, dans le cadre du service 
public d’éducation.  
 
Nous mesurons combien chacune et chacun d’entre vous contribuez à l’épanouissement et 
à la réussite de tous les élèves. Votre expertise, votre empathie, votre bienveillance et votre 
exigence à l’égard de tous permettent, chaque jour, aux élèves de donner le meilleur d’eux-
mêmes, dans le respect d’autrui et des valeurs de la République. 
 
Nous vous remercions très sincèrement pour votre engagement plein et entier et vous 
souhaitons une année scolaire riche en satisfactions professionnelles et personnelles. 
 
 
 

Pour le collège des IA-IPR 
Le doyen, 

Pour le collège des IEN ET-EG-IO, 
Les doyennes, 
 

  
      Nicolas  
     MAGNIN 

           Agnès       Stéphanie  
COTTET-DUMOULIN       LIBERT  
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Objet : Rentrée scolaire 2019 – Arts plastiques 
 
Chères et chers collègues, 
 
La réforme du lycée : un enjeu global dans le parcours de l’élève 
 
Une remarque liminaire impose que l’on rappelle la pertinence d’une réforme en générale, 
de cette réforme du lycée en particulier. Cette dernière répond aux besoins évolutifs de la 
société – dont la société éducative dans son ensemble. L’année scolaire 2019-2020 
constitue de ce point de vue une étape importante. Elle marque l’entrée en vigueur des 
nouvelles modalités du baccalauréat et, par conséquent, l’application des nouveaux 
programmes disciplinaires au lycée. Les arts plastiques ont joué un rôle essentiel dans 
cette dynamique en contribuant à la refonte complète des programmes datant de 2010. Les 
nouveaux textes ne fondent pas une révolution, mais bien une évolution sensible des pistes 
de travail, des références artistiques, des questionnements interdisciplinaires et 
transversaux – et possiblement une nouvelle façon d’aborder le potentiel créatif de chaque 
lycéen. En aucun cas, ils ne s’imposent comme des modèles uniques ou des formes 
« modélisantes » ; ils apportent aux équipes pédagogiques un cadre de travail adapté à la 
construction d’un parcours de réussite pour chaque élève. 
 
On aurait tort de croire que cette réforme touche le lycée uniquement. Elle impacte aussi le 
collège qui avait, pour sa part, renouvelé ses programmes en 2015. Car c’est bien un 
continuum qui est proposé, de l’école au collège, du collège au lycée, du lycée au 
supérieur. Cette continuité et cette coordination pédagogiques sont essentielles pour le 
cursus scolaire des élèves et leur orientation professionnelle, notamment dans la 
perspective d’études supérieures dans le domaine artistique. C’est ici un point majeur que 
la prise en compte de la sécurisation du parcours de formation et d’orientation de l’élève ; il 
convient d’outiller ce dernier afin que s’affinent ses choix pour la suite de ses études. 
 
C’est dire si la réforme qui débute cette année, qui touche principalement les professeurs 
de lycée, aura des répercussions immédiates sur l’enseignement supérieur, mais aussi sur 
celui des arts plastiques au collège. Pédagogie de projet, galerie d’établissement, prise en 
compte des conditions d’exposition, travail collaboratif, mise en commun et partage des 
connaissances, montée en compétences progressive, valorisation de l’autonomie, 
développement de l’esprit d’initiative… sont ici quelques pistes qui ouvrent des horizons 
aux enseignants de lycée et, conséquemment, des approches didactiques et pédagogiques 
renouvelées. Dans tous les cas, ces pistes relèvent d’une démarche de responsabilité 
collective et d’une professionnalisation partagée. 
 
Les professeurs de collège, quant à eux, ne manqueront pas d’intégrer ces pistes, peu ou 
prou, dans la manière de conduire leur enseignement. De même que doivent être 
possiblement repensées les modalités d’évaluation. L’évaluation n’étant pas une fin en soi, 
elle est à concevoir, au collège et au lycée, comme le moyen de faire retour aux élèves de 
leurs points forts, de leurs marges de progression et de leurs proposer conseils et 
préconisations. Principalement formative, l’évaluation devient un moyen d’apprentissage 
que l’élève intègre dans son cursus scolaire. 
Les enjeux sont importants ; ils déterminent une révision de la didactique, une évolution des 
pratiques de la création, notamment contemporaine, une ouverture d’esprit, une flexibilité et 
une réactivité aux changements des paradigmes professionnels. Le chantier est vaste, 
souvent complexe, mais la liberté pédagogique de chaque professeur doit permettre 
d’atteindre ces nouveaux objectifs.  
 
Bref, l’appropriation effective de la réforme du lycée par les enseignants implique une 
mobilisation collective pour faire réussir les élèves dans leurs parcours de formation et 
d’orientation. 
On trouvera ci-dessous les textes de référence relatifs aux nouveaux programmes du lycée 
en arts plastiques : 
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/lycee.html 
 
Le Plan Académique de Formation 
 
Le PAF subit cette année des contraintes budgétaires qui ne permettront pas de satisfaire 
toutes les demandes. Il convient de rappeler que du rang de classement, du nombre 
d’inscrits – et d’enseignants réellement présents durant toute la durée du stage –  dépend 
la possibilité d’ouvrir telle ou telle formation. Je le répète : l’inscription à elle seule ne 
conditionne pas l’effectivité du stage et ne vaut pas pour accord. Chaque professeur inscrit 
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doit participer à l’intégralité des journées ou demi-journées prévues dans le cadre du PAF. 
Les formations de bassin, quant à elles, ne seront pas reconduites cette année. Leur 
suppression est la conséquence d’une érosion d’intérêt et d’une baisse sensible de la 
participation des professeurs à ces regroupements. En effet, l’absentéisme constaté lors de 
tout ou partie de ces formations durant ces dernières années est un signe de désaffection 
manifeste qui a retenu l’attention des formateurs aussi bien que de l’Inspection 
pédagogique régionale qui en a tiré les conséquences qui s’imposaient. 
 
Le bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet 
 
L’année 2019 est marquée par le bicentenaire de la naissance de Courbet. Débutant l’an 
dernier, le bicentenaire se poursuit officiellement durant encore quatre mois. Au-delà de 
cette limite, c’est bien sûr l’occasion pour tous les professeurs de faire (re)découvrir à leurs 
élèves (ou d’approfondir) les différentes facettes d’une des figures de proue du réalisme. 
Un certain nombre de ressources pédagogiques ont été produites et mises en ligne, 
notamment par le groupe d’enseignants pilotes ; elles sont libres d’accès sur le site 
académique disciplinaire. Je vous invite à vous y référer pour qu’elles deviennent des outils 
de travail pour vous et vos élèves. 
http://arts-plastiques.ac-besancon.fr/category/ressources/courbet/ 
 
Projet collectif sur Jean-Léon Gérôme : le numérique éducatif 
 
Nous avons en projet de créer cette année un diptyque composé de Gustave Courbet 
(1819-1877) et de son contemporain Jean-Léon Gérôme (1824-1904), tous deux francs-
comtois. Le XIXe siècle est en effet riche de contrastes et de complémentarités. Ces deux 
très grands artistes prouvent que les antagonismes et les contradictions ne sont peut-être 
pas si évidents, comme certains paraissent le croire. Le manichéisme n’est probablement 
pas le meilleur moyen de cerner la réalité artistique et culturelle d’un siècle complexe, qui 
ne peut se réduire au seul affrontement entre des peintres académiques d’une part, et des 
peintres réalistes ou impressionnistes de l’autre. 
Ce projet donnera lieu à des ressources pédagogiques numériques, exploitables en classe 
sous la forme de padlet1, permettant aux professeurs de faire découvrir ou redécouvrir un 
artiste longtemps méconnu alors que Vesoul – sa ville natale – lui a consacré depuis 
longtemps un très beau musée et a donné son nom à l’un des collèges du centre-ville. Elles 
donneront ainsi l’occasion d’établir un dialogue, parfois tendu, entre les deux artistes, mais 
aussi de relier la veine orientale de Jean-Léon Gérôme au Festival International des 
Cinémas d’Asie de Vesoul (FICA) : https://www.cinemas-asie.com/fr/ 
 
Si vous souhaitez participer à ce groupe de réflexion et de création de ressources 
pédagogiques sur Gérôme, merci de me le faire savoir : olivier.deshayes@ac-besancon.fr 
 
 
Les arts plastiques : un fort enjeu de communication 
 
Il semblerait que certains d’entre vous aient pris la mesure de la visibilité de la discipline 
des arts plastiques au sein de l’institution : montrer ce que les élèves sont capables de 
réaliser, soit dans le cadre de projets artistiques, soit dans celui des cours hebdomadaires, 
est en effet l’un des futurs défis de la discipline. Et l’un des chantiers que nous devons 
conduire. J’encourage donc celles et ceux à poursuivre dans cette voie et invite tous les 
autres collègues à faire de même. Il est fondamental que les arts plastiques soient vus et 
montrés pour ce qu’ils sont : une extraordinaire opportunité pour les élèves, quels que 
soient leurs parcours d’étude, d’accéder à des formes diversifiées de l’art, de saisir un 
certain nombre d’enjeux de la création, patrimoniale et contemporaine, d’enrichir leur 
culture visuelle, de développer des connaissances et des compétences disciplinaires et 
transversales, de s’épanouir in fine dans des expériences créatrices riches et variées. 
 
 
Mobilité de carrière 
 
Je souhaite enfin porter à la connaissance de celles et ceux qui souhaiteraient donner une 
autre direction à leur parcours professionnel l’information suivante : se déploient cette 
année dans l’académie trois réseaux d’éducation en lien avec les ressources humaines de 
proximité, implantées dans des lycées. Neuf Conseillers Ressources Humaines sont à votre 
disposition, dès la rentrée, pour vous accompagner dans des projets de mobilité de 
carrière.  

                                                           
1 Le padlet est constitué des documents et de pages internet, très facile d’utilisation, auxquels on 
peut contribuer. 
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Remerciements 
 
Il m’est toujours très agréable de remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé l’an 
dernier à la dynamique de la discipline dans l’académie et sans laquelle des projets 
artistiques et culturels n’auraient pas vu le jour  : chargé(e)s de mission, soit auprès de 
l’Inspection pédagogique régionale soit auprès de structures muséales relevant de la 
DAAC, formateurs(trices), groupes de travail experts, groupe numérique, professeurs 
faisant partie des jurys de Capes ou d’agrégation… sans compter les professeurs qui ont 
bien voulu nous transmettre les projets qu’ont réalisés leurs élèves et qui sont visibles sur 
le site académique disciplinaire : http://arts-plastiques.ac-besancon.fr 
 
 
Je reste à votre écoute pour toute demande ou tout renseignement concernant les points 
évoqués brièvement dans cette lettre de rentrée – rentrée que je vous souhaite excellente. 
 

 
 
Olivier DESHAYES 
IA-IPR Arts plastiques 
 
 
 

 
       

 
 
 
 
 

 


