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Amiens, le 09 septembre 2022 

 
 

Jean-Pascal DUFLOS 
Inspecteur de l’Éducation Nationale 

Lettres-Histoire-Géographie 
Dominante Lettres 

 
à 

Mesdames et Messieurs les Professeurs 
de Lettres-Histoire-Géographie 

 
S/c de 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
 
 
 
Objet : Fil d’Ariane – Lettres – Voie Professionnelle – « Plage d’écriture ».   
 
(...) 
    La baie de Somme, humide encore, mire sombrement un ciel égyptien, framboise, turquoise et cendre verte. La mer 
est partie si loin qu’elle ne reviendra peut-être plus jamais ?... Si, elle reviendra traîtresse et furtive comme je la connais 
ici. On ne pense pas à elle ; on lit sur le sable, on joue on dort, face au ciel, jusqu’ au moment où une langue froide, 
insinuée entre vos orteils, vous arrache un cri nerveux : la mer est là...  
 
                                                                                                           Les vrilles de la vigne. Partie de pêche, Colette.1908      
 
 
 
 « Bienvenue » à tous les professeurs qui entrent dans notre paysage académique et toutes nos félicitations aux 
lauréats de concours.  
 
Nos plus vifs remerciements à chacun d’entre-vous pour avoir veillé au bon déroulement des examens de juin 
2022 ; votre investissement au quotidien, au service de la réussite des élèves ; l’engagement des correspondants MDL, 
des tuteurs auprès des collègues débutants, ainsi que celui des formateurs en Lettres ont été particulièrement 
appréciés. 
  
Notre paysage de rentrée se colore d’un nouveau concours, préparatoire à l’épreuve d’écriture longue de CAP : 
 
« ... J’ai seize ans et personne à qui le dire  
Je ne sais pas ce qui pourrait être pire... » 
 
Un garçon c’est presque rien 2020, Lisa BALAVOINE. 

 
Un livre à découvrir, à partager avec nos élèves. Vous ne manquerez pas de l’apercevoir lors du Pentathlon 
Orthographique 2023 qui vous parviendra au début du mois d’octobre. 
 
Nous vous communiquerons ultérieurement les modalités de ce nouveau challenge académique (du 1er au 31 mars 
2022). 
 
Quant au Défi Lecture, il fêtera son 7ème anniversaire avec la troisième édition du Métier à Tisser (concours issu de la 
co-intervention). 
 
Paysage du moment, les tests de positionnement : évaluations nationales et académiques   
À la rentrée 2022, tous les élèves de seconde générale et professionnelle passeront un test de positionnement en 
français. L'enjeu de ces passations est de vous permettre de disposer d'éléments objectifs sur certaines compétences 

mailto:jean-pascal.duflos@ac-amiens.fr


de vos élèves, afin que vous puissiez mettre en œuvre des dispositifs d'accompagnement personnalisé adaptés : Vingt 
établissements de l’académie s’engagent sur le dispositif ROLL. N’hésitez pas à nous solliciter !  
 

 Documents d’accompagnement : 
 
Attention, les téléchargements sont actifs jusqu’ au 23 septembre. 
 
- Test de positionnement Seconde 2022 : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=3dc896ff-54ab-4f0d-9db3-4bb6dd0a0f4e 
 
- Seconde : réflexions didactiques et pistes pédagogiques : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=d76fac69-1354-4817-befd-cb306774d243 
 
- Test de positionnement CAP 2022 : 

Un test de positionnement spécifique sera également disponible pour l'ensemble des élèves entrant en 
formation de CAP.  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=d342023b-ce8f-4933-b4aa-cec8978bdb79 
 

Dans ce cadre, il est essentiel que les élèves ayant des besoins éducatifs particuliers, puissent bénéficier des 
adaptations et moyens de compensation habituels. 
 
Les passations seront organisées par chaque lycée du 12 au 30 septembre 2022. 

 
- Test académique 3ème Prépa métiers (rappel) : 

Sous l'impulsion de Monsieur le Recteur et sous la direction de Madame Florence COGNARD, IA-IPR de 
Lettres, chargée de la mission académique, Maîtrise de la langue, le test académique de lecture destiné aux 
3ème Prépa métiers, complète le positionnement national des élèves de CAP et Seconde.  

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=c00c9535-9a37-4f8d-95fd-f9f0395e9362 

 
Les résultats « 3ème Prépa métiers » sont à saisir impérativement pour le jeudi 23 septembre 2022 sur le lien 
suivant : 

https://enquetes2.ac-amiens.fr/SurveyServer/s/DEPP/testdelecturespt2022/questionnaire.htm 
 
L’exploitation informatique des résultats est réalisée par Madame Amandine FICHEUX de la DEPP du rectorat 
d’Amiens.  
Les fichiers « établissement » sont élaborés par Monsieur Anthony OLIVEIRA LP Léonard de Vinci -  Soissons.  

 
 Sur la formation continue :  

 
Nous poursuivons cette année la formation au nouveau programme de Terminale baccalauréat professionnel, la 
genèse des œuvres, les nouvelles modalités de certification en CAP (cf. ci-dessus), l’épreuve de français en      
3ème Prépa Métiers. 
 
Documents d’accompagnement :  

Terminale BAC PRO, « Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique ».  
Le jeu : futilité, nécessité. 

http://lettres-histoire-geo.ac-amiens.fr/575-terminale-bac-pro-lettres.html 
 

 L’accompagnement des carrières : 
 

- PPCR : 

Vous êtes invité à prendre connaissance de la grille d’évaluation consultable dans le guide du ministère et à 
renseigner le « document de référence de l’entretien » : 

https://www.education.gouv.fr/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi-41627 
 

Il vous appartient ensuite de nous en adresser - ou pas - une copie avant notre venue (quelques jours avant). 
Une déclinaison en amont de votre parcours et de vos projets professionnels, des compétences que vous 
pensez mobiliser dans le cadre de votre métier et de votre inscription dans une dynamique collective ne 
peuvent que contribuer à un échange constructif.  
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Par ailleurs, la mise à disposition de documents pédagogiques le jour de l’inspection reste d’actualité : 
progressions annuelles prévisionnelles, extraction du cahier de textes numérique de la classe, supports 
transmis aux élèves durant l’heure de classe, cahiers ou classeurs, épreuves de CCF programmées et/ou déjà 
mises en œuvre pour les classes de CAP et tout autre document présentant une action ou un projet que vous 
souhaitez porter à notre connaissance. 

 
- Programmes de Lettres : 

La mise en œuvre, des programmes de Lettres de 3ème Prépa Métiers, CAP, Baccalauréat Professionnel, dans 
le respect des objets d’étude au regard des quatre compétences, est attendue : 

- maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s’exprimer dans diverses situations de communication ;  

- maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire et adapter son expression écrite selon les situations et les 
destinataires ;  

- devenir un lecteur compétent et critique, adapter sa lecture à la diversité des textes ; capacité à enseigner 
la lecture analytique (procédés d’écriture, lexique, catégories grammaticales, formes verbales, analyse 
syntaxique). Terminologie grammaticale : 

https://filesender.renater.fr/?s=download&token=6729cc21-54ec-48af-bed0-b38cb0795dda 

- confronter des connaissances et des expériences pour se construire.  
 

- Certifications complémentaires : 

Dans le cadre du développement des compétences professionnelles, des certifications complémentaires sont 
également recommandées : 
 
- CAFFA dans le second degré - Certificat d'aptitude aux fonctions de formateur académique. Décret 

n°2015-884 du 20 juillet 2015 
- CAPPEI - Certificat d’aptitude professionnelle aux pratiques de l’éducation inclusive ; 
- Certification complémentaire « Arts, DNL, FLS ». 

Le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des enfants Nouveaux Arrivants et des enfants du 
Voyage) vous apportera toutes les informations et ressources concernant les élèves allophones. 

 
 
Monsieur Jean-Pascal BOULET, chargé de mission de Lettres, LP des Jacobins, Beauvais appuiera l’accompagnement 
des carrières. 
 
 
Dans cet esprit de travail partagé, le groupe ressources de Lettres vous donne rendez-vous aux journées de formation 
départementales qui devraient débuter la semaine du 10 octobre 2022. 
 
En vous souhaitant, une excellente année scolaire, porteuse d’épanouissement pour vos élèves et pour vous-même. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jean-Pascal DUFLOS 
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https://www.ac-amiens.fr/cappei.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 
 
Lettres – Lycée Professionnel  
 
Résultats aux examens session juin 2022 
 
 

Diplômes 2022 2021 2020 

Bac Pro 12 09.85 11 

Bac Pro 
OC  

12.5 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

CAP écrit 13.3 12 12 

CAP Oral  14 14,31 xxxxxxxxxxxx 

BP 10.5 09.94 12 

DNB Pro  10.2 10 11 

 
Focale DNB Pro  
 
                                           

2022 Questions /32pts Grammaire /18pts Dictée /10pts 
 

Expression /40pts 

 
Echantillon 

 

17.27 05.65* 04.09 25.56 

 
 

*justifier des terminaisons 
 Démonstratif et la reprise de mots 
 Réécriture : remplacer je par elle 
 Mettre au présent de l’indicatif  

                  
 


