
 

Amiens, le 4 septembre 2019 
 
Jean-Pascal DUFLOS 
I.E.N. Lettres-Histoire-Géographie 
Dominante Lettres 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Professeurs  
de Lettres-Histoire-Géographie  
 
s/c de  
 
Mesdames et Messieurs les Proviseurs de  
L’Aisne, de l’Oise et de la Somme 

 
 
Objet : Évaluations, lutte contre l’illettrisme : m ise en œuvre de la 
 Transformation de la Voie Professionnelle. 
 
Depuis la rentrée 2015, sous l'impulsion de Madame la Rectrice et sous la direction 
de Madame Florence COGNARD, IA-IPR de Lettres, chargée de la mission 
académique, Maîtrise de la langue, deux tests de lecture sont désormais réalisés 
(septembre et mai), en inter-degrés pour le collège et le lycée professionnel. Si 
l’objectif initial du test est la lutte contre l’illettrisme, il apparaît désormais comme la 
pierre angulaire de la Transformation de la Voie Professionnelle. 

 
En effet, ce dispositif, initié par nos soins ces dernières années, a permis la mise en 
place du correspondant « Maîtrise de la langue » dans nos établissements. Source 
pérenne de nos échanges en Lettres, il relaie les innovations didactiques et 
pédagogiques comme la consolidation (méthodologie du Roll, la Machine à Lire), la 
co-intervention (mutualisation des productions en juin 2019) ainsi que le test 
académique, rentrée 2019, 3ème Prépa métiers /CAP (cf. pièces jointes) afin de 
compléter le positionnement national des élèves de Seconde, du 16 septembre au 
4 octobre (cf. pièce jointe). 
 
En outre, la consolidation ne saurait se départir du cours initial de français et des 
séances de co-intervention. Un même intervenant, un pilotage avéré des trois 
situations sont la garantie de la cohérence du dispositif, évitent l’écueil d’une 
consolidation décrochée de l’enseignement disciplinaire. Le travail sur la langue doit 
retrouver une place fondamentale, car c’est de la maîtrise de la langue que 
dépendent à la fois l’accès des élèves aux textes et leur capacité à s’exprimer avec 
justesse à l’écrit et à l’oral. 
 
Ces tests n’ont qu’un seul but : accompagner l'élève dans son parcours de formation. 
Ils enrichissent les informations déjà disponibles grâce au Livret Scolaire Unique, le 
vécu de la classe et les entretiens individuels. 
Il s’agit d’élaborer un diagnostic individualisé qui identifie précisément les acquis et 
les manques des lycéens, pour lesquels les connaissances et les compétences 
composant le socle commun en fin de cycle 4 ne sont pas stabilisées, 
particulièrement en français. 
 
Les compétences mobilisées lors des tests académiques aident les professeurs de 
Lettres (8% PLP Langue-Lettres, 92% PLP Lettres-Histoire-Géographie) à cibler et à 
organiser la consolidation (liste non exhaustive) : 
 
 

Rectorat 
 

Collège de l’Inspection de 

l’éducation nationale en 

charge de l’Enseignement 

technique et de 

l’enseignement général 

 

 

Secrétariat des IEN ET-EG 

 

Dossier suivi par 

Jean-Pascal DUFLOS 

 

Tél. : 03 22 82 39 11 

Fax.: 03.22.82.37.25 

 
Mél : ce.ienet2@ac-amiens.fr 

 
Réf. : JPD/DS 

2019-2020 n°004 

 
 
20, boulevard 

d’Alsace-Lorraine 

80063 Amiens cedex 9 

 

 

Horaires d’accueil du public  

et d'accueil téléphonique : 

du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h30 

et de 14h00 à 17h00 

 



 

- compétence 1 : Comprendre le lexique ; 

- compétence 2 : Comprendre une information explicite ; 

- compétence 3 : Faire des inférences ; 

- compétence 4 : Comprendre des références culturelles ; 

- compétence 5 : Comprendre la syntaxe ; 

- compétence 6 : Comprendre la logique du texte ; 

- compétence 7 : Parvenir à la compréhension générale d’un texte ; 

- compétence 8 : Savoir rédiger une réponse ; 

- compétences orales : Travailler la formulation, l’explicitation, l’argumentation  
 

L’appui sur le numérique vise à faciliter l’individualisation du parcours de l’élève (tenir 
compte du rythme de progression propre à chacun). 
 
Les performances du test de mai 2019 (cf. pièces jointes) vous permettront de suivre 
l’évolution de vos élèves sur l’année scolaire 2019-2020. 
L’exploitation informatique des résultats a été réalisée par Madame Amandine 
FICHEUX de la DEPP du rectorat d’Amiens.  
Les fichiers ont été élaborés par Monsieur Christophe LEBAN, PLP Math-Sciences 
au LP Acheuléen Amiens. 
 
Objectifs des évaluations : 

- indicateurs pour la constitution des groupes de besoin ; 

- source d’échanges avec les familles (les résultats sont commentés 
individuellement) ;  

- mesure de l’engagement de l’élève (prévenir le dérochage) ; 

- impulser une dynamique de travail avec les tests de positionnement sur les 
territoires de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme ; 

- diversifier les actions dans les établissements (développer la Machine à Lire, 
le Pentathlon orthographique, le Défi lecture...) ;  

- mutualiser les bonnes pratiques/accompagnement des équipes : formation 
départementale sur la consolidation (avant les vacances d’automne). 

 
Les résultats du test académique de septembre 2019 (3ème Prépa métiers /CAP) 
seront saisis en ligne à l’adresse suivante avant l e vendredi 27 septembre 
2019 : 
 
http://enquetes2.ac-amiens.fr/SurveyServer/s/DEPP/TESTDELECTURESEPT2019/questionnaire.htm 
 
A noter la participation de 14 établissements de l’académie d’Amiens à titre 
expérimental à l’évaluation nationale en CAP (16 septembre-4 octobre) 
 
 
Je vous remercie d’avance de l’attention que vous porterez à cette action. 
 
 
Excellente rentrée à toutes et à tous. 
 

 

                  
     Jean-Pascal DUFLOS 


