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s/c de mesdames et messieurs les principaux de 
collège 

mesdames et messieurs les proviseurs,  
mesdames et messieurs les directeurs - 

directrices de lycée 

 
 

Objet : Lettre de rentrée 2021/2022 

 

Chers collègues, 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux professeurs titulaires et contractuels nommés dans l’académie et 
félicitons les 9 stagiaires, lauréats du CAPET SII. Trois d’entre eux qui étaient contractuels dans l’académie 
assureront leur année de stage à temps plein, les autres issus de l’INSPE de Dijon-Chalon seront à mi-temps. 

Nous adressons nos vifs remerciements aux directeurs délégués aux formations professionnelles et 
technologiques, aux professeurs et aux formateurs pour leur appui, les tutorats, la production de ressources et 
pour l’engagement particulier qu’à impliqué la pandémie. Nos remerciements se portent également sur la 
contribution de tous aux examens dont l’organisation a dû s’adapter pour la seconde année scolaire à la situation 
sanitaire.  

Nous souhaitons également remercier pour leur investissement les professeurs qui ont fait valoir leurs droits à la 
retraite. Nous leur souhaitons le meilleur pour cette nouvelle vie. 

Il est important que chacun s’appuie sur les nouvelles pratiques développées lors de la période de travail à 
distance, à la fois pour innover et poursuivre les usages du numérique (échange à distance, travail collaboratif, 
communication…) Comme à chaque début d’année, mais encore plus particulièrement pour cette rentrée, il sera 
aussi nécessaire de positionner les acquis de tous les élèves relativement aux attendus des programmes. 
L’objectif est d’ajuster les progressions didactiques et pédagogiques de l’année par des séquences adaptées aux 
besoins des élèves. Les priorités porteront sur les pratiques d’évaluation, sur la différentiation pédagogique, 
l’intégration des pratiques avec le numérique, l’accompagnement personnalisé, le travail personnel, le 
développement et le travail collaboratif en équipe. 

Ces sujets, déjà prioritaires, ont été mis en évidence dans les bilans des évaluations d’établissements. L’évaluation 
par compétences des élèves et plus particulièrement l’élaboration d’un projet d’évaluation au lycée général et 
technologique seront les sujets forts de cette rentrée et l’accompagnement qui en découle. 
 
La continuité pédagogique avec le lycée se voit renforcée par la fusion des deux sites disciplinaires académiques 
de technologie et de STI en un site unique à l’adresse : http://ts2i.ac-dijon.fr/ 
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Pour le collège :   

Les objectifs de cette année scolaire sont en continuité des travaux engagés : mise en œuvre du « verdissement 
des programmes » et ajustement des séquences et de la progression didactique. Poursuite de la collaboration 
nécessaire en sciences en 6e pour la mise en place d’un enseignement scientifique et technologique partagé par 
les 3 disciplines technologie, sciences physiques, SVT. La formation « intersciences » est proposé au PAF à 
candidature individuelle du trinôme ou du binôme d’enseignants de sciences et technologie d’un même collège. 

L’évaluation formative et les outils académiques associés sont encore trop peu utilisés. Ce sujet doit être prioritaire 
pour assurer le suivi des acquis et l’évaluation formatrice des élèves. De même la préparation au DNB doit être 
conduite tout au long du cycle 4. 

L’utilisation des outils numériques doit être systématique afin de préparer les élèves aux compétences numériques 
indispensables à tout citoyen. Les séquences liées à la modélisation, à la simulation mais aussi au domaine 
touchant l’intelligence artificielle sont à développer et à décliner aux différents niveaux du cycle 4. Les formations 
iront tout naturellement dans cette direction. 

Des journées départementales à distance se tiendront courant premier trimestre permettant de remettre en 
perspective les évolutions en cours et à venir.  

Les ressources, outil de progression, guides d’accompagnement, capsules vidéo… sont disponibles sur :  
http://eduscol.education.fr/cid99549/ressources-technologie-c4.html 

 
Pour le lycée :  
 
Au lycée général et technologique, la mise en œuvre de la réforme est maintenant complète après une première 
session du nouveau bac 2021. Les adaptations liées à la pandémie et les ajustements de la réforme conduisent 
cette rentrée à formaliser un projet d’évaluation obligatoire. Il a pour objectif d’informer les élèves, leur famille et 
de garantir une équité de traitement des élèves pour l’évaluation certificative du bac. Ce projet qui sera décliné 
par discipline dans un cadre commun à la spécificité de chaque lycée sera un outil de formation précieux tant pour 
la certification en contrôle continu (40% du baccalauréat) que pour le suivi et l’évaluation formative des élèves en 
seconde, au cycle terminal et pour leur choix d’orientation. Il s’inscrit dans la poursuite de la formalisation de 
l’évaluation initiée en avril dernier en terminale STI2D. 
 
Pour STI2D, le travail par compétence devra s’appuyer sur les outils de progression de cycle travaillés en formation 
et en équipe. Cette progression est incontournable et chaque lycée devra en disposer. Les ressources en ligne et 
la formation continue sont les appuis de cette mise en œuvre. Les choix et les pratiques d’évaluation seront 
naturellement le cœur de cette progression de cycle. 
 
En spécialité sciences de l’ingénieur, le travail engagé sur la progression didactique et pédagogique sera 
reconduit. Chaque équipe travaillera à structurer les séquences proposées au regard de cette progression 
académique. Les travaux en GDI permettront de partager les nouvelles ressources.  
 
En BTS, la pandémie a conduit à faire évoluer les pratiques d’évaluation et du travail par compétences. Les 
équipes sont invités à poursuivre la mise en œuvre d’un suivi individuel des compétences (évaluations 
diagnostiques, formatives et sommatives) sur l’ensemble du cycle. 
 
Sur le plan matériel, nous souhaitons souligner l’appui important de la région pour l’équipement de nos laboratoires 
et les évolutions numériques (équipements et logiciels). Les outils de matérialisation sont cette année enrichis de 
nouvelles imprimantes 3D qui compléteront les machines de découpe laser dont chaque lycée est déjà équipé. 
Ce matériel devra être organisé au sein des Fab-Lab que la réforme impose pour les travaux sur projet. Leur 
déploiement doit être mis en œuvre au plus vite maintenant. La région a déployé au sein des lycées GT le logiciel 
« Mindview » qui doit être un outil incontournable tant pour le suivi des projets que pour la préparation au grand 
oral que pour les lancements ou bilan de séances ou séquences. Des webinaires sont régulièrement proposés 
par l’éditeur et nous vous encourageons à les suivre.  
 
La Dgesco a lancé auprès des régions académiques un plan de valorisation de la voie technologique (toutes voies 
confondues). L’objectif est de rendre encore plus attractives les séries qui se trouvent délaissées dans les choix 
des élèves et de viser à l’objectif de 50% d’élèves en BUT (réforme du DUT qui voit ses programmes rénovés par 
une écriture en compétences et une durée de formation portée à 3 ans). Cela va induire, parmi d’autres actions, 
une plus grande mise en relation des enseignants de la voie technologique avec leurs collègues des IUT. 
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En SNT la formation des professeurs se poursuit. Cette année elle portera sur la régulation des formations aux 
maquettes « smart-city » qui n’ont pu se tenir en 2020-21. Sur une formation de deux journées à destination des 
néo-enseignants de SNT (public désigné) et à la formation en réseau aux usages des « mini » réseaux 
informatiques dotés par la région (dotation de la moitié des lycées en 2021, les autres seront dotés en 2022). Des 
formations au langage Python sont inscrites au PAF et sont à candidatures individuelles. 
 
Actions de culture scientifique et technique, concours et challenges : La forme des concours et des 
challenges devrait reprendre cette année scolaire un format plus classique. Les projets présentés aux olympiades 
des SI devront s’inscrire dans un thème sociétal qui est pour deux ans : « l’ingénierie au service de la mobilité ». 
Nous invitons les équipes enseignantes à s’engager pour donner du sens et valoriser les filières, les 
enseignements et les projets des élèves (projets pédagogique et d’orientation). Nous réitérons toutes nos 
félicitations aux équipes lauréates des challenges Innov, génies de la construction, olympiades… et vous 
remercions de votre appui et engagement sans oublier le pilotage précieux assuré par les DDFPT. Nous invitons 
le plus grand nombre à s’inscrire dans cette dynamique. 

 

L’inspection pédagogique reste mobilisée à vos côtés pour accompagner chacun dans les projets à conduire et 
les réformes à poursuivre. Nous comptons sur votre implication pour engager ou poursuivre les travaux en équipes 
et vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous. 

 

Avec toute notre confiance, 

 

 

 

 José CANIVET  Alain DUPUIS   Olivier VENDEME 
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SITOGRAPHIE 
 
La réforme des lycées :  
 
https://eduscol.education.fr/pid39038/programmes-et-ressources-voies-generale-et-technologique.html 
 
Orientation : « Parcours avenir » :  
http://eduscol.education.fr/pid23133/parcours-avenir.html 
 
Relation école-entreprise : CREE :  
http://www.ac-dijon.fr/pid29616/relation-ecole-entreprise.html* 
 

Plan académique de formation : http://paf.ac-dijon.fr/ 

 

Accès au Paf via le PIA : https://extranet.ac-dijon.fr/paf/index.php 

 

MOOC SNT :  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:inria+41018+session01/about 

 

Sites Technologie et SII : 

http://ts2i.ac-dijon.fr/ 

https://eduscol.education.fr/sti/ 

 

Inscription aux listes de diffusions académiques SII et Technologie :  

http://sti.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique23 

http://technologie.ac-dijon.fr/spip.php?rubrique48 

 

Livret d’accueil des professeurs contractuels : 

https://www.ac-dijon.fr/media/18614/download 
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