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Créteil, le 7 octobre 2015 

Les IA-IPR de mathématiques 

 

à 

 

Mesdames et Messieurs 

les professeurs de mathématiques 

de l’académie de Créteil 

 

s/c Mesdames et Messieurs 

les chefs d’établissement 

 

 
 
 
 

Chères collègues, chers collègues, 
 
À l’occasion de cette rentrée, les IA-IPR de mathématiques de l’académie 
de Créteil vous souhaitent une très bonne année scolaire 2015/2016 et 
souhaitent la bienvenue aux enseignants nouveaux dans notre académie. 
 
Nous vous rappelons que tout au long de l’année, nous communiquons 
avec vous et nous vous informons au moyen  de messages électroniques. 
La réception de ces courriels s’effectue via l’adresse professionnelle 
académique (qui doit être activée si tel n’est pas encore le cas à l’adresse 
https://webmel.ac-creteil.fr ). 
 
Plusieurs thèmes de réflexion rythmeront cette année scolaire et 
concerneront directement notre discipline, parmi lesquels : 

 la réforme du collège ; 
 la contribution des nouveaux programmes de mathématiques de 

cycle 3 et de cycle 4 (notamment l’introduction de l’algorithmique et 
de la programmation) à l’acquisition du socle commun ; 

 la refondation de l’éducation prioritaire ;  
 les compétences mathématiques et leur prise en compte dans les 

épreuves du baccalauréat. 
 

La réforme du collège 
La réforme du collège entrera en application pour tous les niveaux 
d’enseignement à la rentrée 2016. Le président du Conseil supérieur des 
programmes a remis le projet de programmes pour les cycles 
d'enseignement 2, 3 et 4 à la ministre de l’Éducation nationale le 18 
septembre 2015. La mise en œuvre des nouveaux programmes de collège 
sera accompagnée par la publication de documents ressources. 
 
 
 
 

https://webmel.ac-creteil.fr/
https://webmel.ac-creteil.fr/
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Pour notre discipline, ces documents devraient notamment porter d'une 
part sur les différents thèmes du programme (proportionnalité, traitement 
de données, probabilités, fonctions, arithmétique, nombre relatifs, fractions, 
nombres décimaux, puissances, calcul littéral, géométrie plane, géométrie  
dans l'espace, grandeurs et mesures, algorithmique et programmation) et 
d'autre part sur les six compétences majeures développées par l'activité 
mathématique (chercher, modéliser, représenter, raisonner, calculer, 
communiquer). 
Chaque enseignant de collège bénéficiera d’une formation sur le 
numérique et d’un accompagnement tant sur la réforme dans son 
ensemble que sur le plan disciplinaire. 
 
Les examens 
Nous remercions les correcteurs du DNB et du baccalauréat pour leur 
participation à l’opération de relevé des acquis des élèves. L’inspection 
générale de mathématiques produira une analyse de ces résultats que 
nous mettrons en regard des résultats académiques. Ceci vous sera 
communiqué et favorisera les actions pédagogiques en vue de 
l’amélioration des résultats des élèves. 
 
De la prise d'initiative aux examens 
Voici quelques éléments statistiques liés aux sessions d'examens de juin 
dernier, DNB et baccalauréat, obtenus à partir des questions pour 
lesquelles des relevés des acquis ont été effectués. 
 

 
 
La comparaison des acquis des élèves cristoliens par rapport au national 
montre un écart significatif des bonnes réponses en leur défaveur, écart qui 
s'explique essentiellement par un taux de non réponse élevé davantage 
que par la proportion des réponses fausses. 
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Taux de non réponse aux items de relevé des acquis des élèves 

 
 

Taux académie de Créteil 

 
Taux  national 

 
 
Le graphique ci-dessus fait apparaitre des taux de non réponses pour 
l’académie de Créteil significativement supérieurs aux taux nationaux au 
DNB et dans certaines séries du baccalauréat. Cela doit nous inciter à 
encourager les élèves à la prise d’initiative en la valorisant.   
 
Nous vous rappelons qu’à compter de la session 2018 du 
baccalauréat  seront autorisées uniquement les calculatrices non 
programmables sans mémoire alphanumérique et les calculatrices avec 
mémoire alphanumérique et/ou avec écran graphique qui disposent d'une 
fonctionnalité « mode examen » (BO n°14 du 2 avril  2015). 
 
Sections de technicien supérieur 
Certaines sections de technicien supérieur sont rénovées à la rentrée 
2015. Elles bénéficient de nouveaux programmes de mathématiques et le 
BTS correspondant est évalué par contrôle en cours de formation. En 
seconde année de technicien supérieur (pour le BTS 2016), il s’agit des 
spécialités « systèmes numériques », « systèmes constructifs bois et 
habitat », « maintenance des systèmes » et « innovation textile ». En 
première année de technicien supérieur (pour le BTS 2017), il s’agit des 
spécialités « comptabilité gestion » (qui succède à comptabilité gestion des 
organisations) et « systèmes photoniques » (qui succède à génie optique). 
Les programmes de ces BTS apparaissent dans les référentiels des 
différentes spécialités téléchargeables sur le site de la Direction générale 
de l’enseignement supérieur : www.sup.adc.education.fr/btslst/ .  
 
 
 

http://www.sup.adc.education.fr/btslst/
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Manifestations mathématiques 
Comme chaque année les enseignants de mathématiques ont l’opportunité 
d’engager leurs élèves dans de multiples manifestations organisées en lien 
avec notre discipline. Nombre d’entre elles sont annoncées par 
l’intermédiaire de notre liste de diffusion. 
La cinquième édition de la semaine des mathématiques aura lieu du 14 au 
20 mars 2016 et aura pour thème « mathématiques et sports ». 
 

 
L’inspection individuelle  
L’inspection individuelle comprend l’observation d’une séance 
d’enseignement suivie d’un entretien individuel.  
Elle permet l’évaluation des compétences didactiques et pédagogiques du 
professeur, telles que définies dans le référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation (BOEN du 25 
juillet 2013).  
Cette évaluation se fonde notamment sur deux axes privilégiés :  
1) la maîtrise de la langue et des éléments mathématiques fondamentaux, 
2) l'impact des pratiques enseignantes sur les apprentissages. 
Afin d’éclairer au mieux cette observation, il est indispensable que le cahier 
de textes numérique de la classe soit consultable pendant la séance. Il doit 
décrire le déroulé au jour le jour des différentes séances (apprentissages 
visés, outils utilisés, travail à préparer par les élèves à l’issue de la séance) 
et contenir les énoncés et dates des évaluations. Le professeur est 
également invité à produire tout document qu’il juge utile de porter à notre 
connaissance.  L’inspecteur consultera aussi des cahiers et des copies 
d’élèves.  
 
Chaque fois qu’il est possible, l’inspecteur, anime au sein de 
l’établissement une réunion de l’équipe disciplinaire. En collège, on 
abordera notamment les thèmes du travail collaboratif en interdisciplinarité 
et de la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé. 
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Répartition des secteurs d’inspection en 2015-2016 
 

 Seine et Marne Seine Saint- 
Denis 

Val de Marne 

Véronique 
ARMAND 

District 4 
(Roissy-en-Brie) 

District 12 
(Fontainebleau) 

District 8 
(Gagny) 

District 9 
(Choisy-le-Roi) 

Richard 
BREHERET 

District 1 
(Chelles) 
District 9 
(Provins) 

District 6 
(Montreuil) 

District 4 
(Créteil) 

District 10 
(Limeil-Brévannes) 

Éric 
DEGORCE 

District 8 
(Melun) 

District 10 
(Brie-Comte-

Robert) 
District 11 

(Montereau) 

District 4 
(Aulnay-sous-

Bois) 
 

Kebir 
DGAYGUI 

District 3 
(Meaux) 

District 7 
(Bondy) 

District 2 
(Chennevières-sur-

Marne) 

Philippe 
DUTARTE 

District 5 
(Lagny-sur-

Marne) 
District 7 
(Marne-la-

Vallée) 

District 1 
(Saint-Denis) 

 

District 5 
(Maisons-Alfort) 

Françoise 
GONIN 

 
District 6 

(Coulommiers) 

District 3 
(Drancy) 

 

District 3 
(Saint-Maur-des-

Fossés) 

Laurent 
HIVON  

District 5 
(Bobigny) 

District 6 
(Vitry-sur-Seine) 

District 7 
(Le-Kremlin-Bicêtre) 

Anne 
PÉRY 

District 2 
(Mitry-Mory) 

District 2 
(Aubervilliers) 

District 1 
(Nogent sur Marne) 

District 8 
(Chevilly-Larue) 

 

Confiants dans votre engagement au service de la réussite des élèves, 
nous vous souhaitons de nombreuses satisfactions dans 
l’accomplissement de vos missions. 
 
 

Véronique ARMAND, Richard BREHERET, Éric DEGORCE, 
 

Kebir DGAYGUI, Philippe DUTARTE, Françoise GONIN, 
 

Laurent HIVON, Anne PÉRY 
 

IA-IPR de mathématiques. 
 


