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19 octobre 2011 

 

 Compte rendu de la rencontre avec les IPR du mercredi 21 septembre 2011 
 

 

Le bureau de la Régionale de Nantes de l APMEP a rencontré le mercredi 21 septembre une 

partie des Inspecteurs Régionaux de Mathématiques : Monique SANZ, Alain GAUDEUL et Gilles 

OLLIVIER. Pour le bureau, étaient présents : Stéphane CHOIMET, Marie-Line MOUREAU, Isabelle 

VOILLEQUIN et Denis LAURET. Cette rencontre s’est déroulée à notre demande. 

 

Stéphane CHOIMET, le président de la Régionale, commence cet échange par un bilan des 

actions de la Régionale depuis son redémarrage. La journée « Echanges de Pratiques » tient une place 

importante dans ce bilan. Les échos très favorables des collègues, le nombre satisfaisant de participants 

font de cette journée un moment fort de nos actions. 

 

Mais, pour assurer une meilleure visibilité auprès de tous les collègues de l'académie, en 

particulier les stagiaires et les entrants, Stéphane CHOIMET demande le soutien de l'inspection. Après 

une discussion ouverte, les inspecteurs nous proposent d'utiliser leur listing. Ainsi, nous pourrons 

envoyer des messages par l intermédiaire des inspecteurs, à l'ensemble des collègues pour présenter 

l'association et les informer des actions de la Régionale. Nous pourrons également cibler nos envois vers 

les professeurs stagiaires. 

Stéphane CHOIMET a abordé aussi notre difficulté à échanger avec les collègues des lycées 

professionnels et du primaire. L'inspection nous donnera les noms et adresses mails des inspecteurs du 

primaire, et se chargera de transmettre à leurs collègues intervenant sur les lycées professionnels nos 

messages. 

 

Pour faciliter la participation à la journée « Echanges de Pratiques », le bureau de la Régionale a 

fait une demande d'ordre de mission sans frais. Pour les inspecteurs, cette demande est fondée puisque 

cette rencontre s'inscrit dans un processus de formation de terrain. Cependant, plusieurs conditions 

doivent être respectées pour obtenir ces ordres de mission sans frais : 

 cette journée doit être inscrite dans le PAF. Rien n est arrêté pour cette année compte 

tenu des délais un peu courts. 

 le thème des interventions doit être adressé vers mi-novembre auprès des inspecteurs 

pour validation. 

 Les inscriptions doivent être gérées par la Régionale durant les trois premières 

semaines de janvier. 
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La deuxième partie de la réunion nous a permis d'évoquer des questions diverses reposant sur des 

interrogations de collègues. 

 

En premier lieu, des précisions concernant le programme de la spécialité Informatique et 

Sciences du Numérique en terminale S ont été apportées. Il est prévu d'ouvrir la spécialité dans au moins 

un établissement par bassin. Plusieurs enseignants, de disciplines différentes (mathématiques, sciences-

physiques, sciences industrielles, philosophie ....) pourraient intervenir. En ce qui concerne la formation 

des futurs enseignants, il est prévu essentiellement une FAO par l'université de Limoges, avec quelques 

journées de regroupement. L'évaluation des élèves serait prévue sous la forme d'un projet qu'ils auront 

mené durant l'année. 

 

Deuxièmement, un échange autour de la formation des enseignants a permis de clarifier certaines 

situations. Pour les collègues en reconversion, les écrits des concours sont supprimés et remplacés par 

une VAE, validée par un contrôle continu certifiant le niveau en mathématiques. Ce processus a lieu au 

niveau académique, puis il est validé par l'inspection générale. 

Une aide IPR intervient déjà en proposant des visites aux contractuels. Une forme de tutorat est 

susceptible d'être mise en place. Des journées de formations seront assurées par l'équipe des inspecteurs, 

en particulier autour des nouveaux programmes. 

 

Le dernier thème abordé est celui de l'accompagnement personnalisé qui déroute de nombreux 

collègues. La difficulté de gestion mise en avant n'a pas surpris l'inspection. Pour eux, il ne faut pas 

s'alarmer après une seule année d'expérience. Ils nous ont rappelé les trois dimensions possibles de 

l'accompagnement : soutien, approfondissement et aide à l orientation. Un document présentant de 

nombreux exemples de pratiques sera bientôt disponible. 

 

 

Sur tous ces sujets, les échanges ont été très cordiaux et marqués par une volonté réciproque 

d’écoute et de collaboration. Nous pouvons compter sur l équipe des inspecteurs pour promouvoir les 

actions de la Régionale, cette dernière pouvant relayer sereinement les doutes, les inquiétudes et les 

interrogations des collègues de l académie. 
 

 

         Denis LAURET 

Régionale de Nantes de l’APMEP 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez la messagerie de la Régionale pour nous contacter. 
 

apmepnantes@yahoo.fr 
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