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       Caen, le 31 août 2016 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs 
d’arts plastiques 
 
S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements 

 

 

Objet : Arts plastiques - Lettre de rentrée 2016-2017  

Madame, Monsieur, 
Chers collègues, 

Cette rentrée est une étape décisive de la refondation de l’Ecole de la République 
(loi du 8 juillet 2013) : entrée en vigueur des nouveaux programmes de la scolarité 
obligatoire, réforme du collège et déploiement du plan numérique en classe de 
cinquième. S’inscrivant dans une cohérence d’ensemble, les contenus d’enseignement et 
l’évolution des pratiques pédagogiques qu’ils sous-tendent sont mis au service de la lutte 
contre les inégalités et de la transmission des valeurs de la République. Cette évolution, 
fondamentale, vise notamment à offrir à chaque élève un parcours scolaire cohérent, 
lisible de tous (élèves, familles, équipes pédagogiques), où l’action de chaque enseignant, 
dans sa discipline, s’inscrit dans une complémentarité avec les autres au sein de chaque 
établissement du territoire national.  

 
  La philosophie d’enseignement que les professeurs d’arts plastiques développent depuis 
longtemps ne peut être que confortée par les ambitions pédagogiques que la Refondation de l’école 
promeut : l’inclusion de chaque élève est au chœur de leur enseignement qui ne stigmatise pas les 
difficultés mais accompagne chaque enfant dans son parcours scolaire. Ce principe structure le 
quotidien de votre action. Cette inclusion est favorisée par la pratique, centrale, qui encourage l’élève à 
développer progressivement un geste artistique autonome et singulier au sein de situations  
pédagogiques l’invitant à s’impliquer dans des projets, à expérimenter, à faire des choix, à les analyser. 
C’est à partir de cette « pratique » que l’élève prend conscience de la portée de ce qu’il réalise, accède 
aux connaissances en jeu à travers ce qu’il a fait tout autant qu’à travers ce qu’ont fait les autres, qu’il 
progresse dans sa maîtrise de compétences, qu’il s’ouvre aux références culturelles « qui lui parlent » 
parce que finement articulées à une pratique plastique vécue. L’implication de chaque élève dans une 
pratique réflexive, individuelle ou collective, contribue à l’acquisition de valeurs républicaines par le 
dialogue, le partage de points de vue multiples et singuliers, par la relation à l’autre dans la découverte 
des différents cheminements et expériences. L’estime de soi gagnée à travers la possibilité offerte 
d’allier action et réflexion constitue un vecteur essentiel d’accès à l’autonomie et de réussite.  
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Les nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège ont été conçus en cohérence 
avec le socle commun de connaissances, de compétences et de culture dont ils constituent le cadre 
opérationnel, et structurés par cycles de trois ans. Gage de la fluidité du parcours scolaire de chaque 
élève, le cycle 3 nécessite le rapprochement entre les pratiques des professeurs du premier degré et les 
professeurs de collège pour favoriser cette continuité pédagogique.  
Ce pont entre les premier et second degrés sera un enjeu de formation essentiel au plan académique.  

En arts plastiques, les nouveaux programmes s’inscrivent dans la continuité des précédents, ils 
articulent clairement les cycles 2, 3 et 4 par trois grandes entrées renouvelées ouvrant sur des processus 
de création, des faits et des problématiques artistiques, des pratiques plastiques, des questions et des 
notions abordés spécifiquement chaque année du cycle dans un principe de progressivité. Ils sollicitent 
donc chez l’enseignant une approche spiralaire des contenus d'enseignement : le temps apparaît alors 
comme le vecteur principal des nouveaux programmes, « Au lieu de s’emparer de questions différentes et 
toujours trop nombreuses à chaque niveau de classe, l’enseignant est conduit, institutionnellement, à 
penser la construction des savoirs sur la durée. Il est désormais incontournable de travailler leur 
progression et leur approfondissement » (Documents d’accompagnement, Enseignement des arts 
plastiques et projet d’enseignement). Les nouveaux programmes précisent les enjeux et les objectifs de 
formation pour chaque cycle, mettant en évidence la contribution de notre enseignement à l'acquisition 
de chacun des cinq domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture. L’évaluation en arts plastiques -ses spécificités et ses modalités- sera pour nous un axe de 
réflexion majeur pour parvenir à mesurer de manière efficiente l’évolution du degré d’acquisition de 
l’ensemble des attendus de fin de cycle, par la mise en œuvre d’une évaluation positive et formative.  
Pour accompagner votre expertise pédagogique pour tous les cycles de la scolarité obligatoire, pour 
vous aider à bâtir votre projet d’enseignement, un ensemble de ressources (qui seront progressivement 
enrichies), sont téléchargeables sur Éduscol. Par exemple, les ressources pour le cycle 4 sont organisées 
à partir de quatre entrées : « Penser son enseignement dans une logique de cycle », « Mettre en œuvre 
l'enseignement des arts plastiques au cycle 4 », « Approfondir ses connaissances pour enseigner », et « Pour 
aller plus loin ». Il est fondamental que vous preniez connaissance de ces documents qui seront notre 
base de travail lors des prochaines formations disciplinaires.  
Toujours sur le portail national de ressources EDUSCOL, arts plastiques, des scénarios pédagogiques 
sont d’ores et déjà mis en ligne et organisés par thèmes de programme, par compétences du socle et 
par dispositifs d’enseignement. Pour y accéder : 
Pour le cycle 3 : http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3.html 
Pour le cycle 4 : http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-4.html 

 

La nouvelle organisation du collège 
  
  Les principes de la nouvelle organisation du collège, plus collective, sont définis par le décret 
n°2015-544 du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements au collège et l'arrêté du 19 mai 2015 
relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège.  
Pour rappel, je souhaite revenir sur quelques éléments de cadrage abordés lors des récentes formations 
sur les nouveaux programmes d’arts plastiques. 

Les Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

Les programmes d’arts plastiques du cycle 4 peuvent trouver de fructueux développements 
dans la conjonction de compétences autour de l’étude d’une question partagée et dans des situations 
pédagogiques à inventer en équipe. Dans le cadre des E.P.I. le principe de complémentarité des 
disciplines est fondamental : puisqu’aucune des disciplines associées ne peut résoudre seule le 
problème ou conduire isolément l’étude de la question, ce sont des contributions diverses, à l’appui des 
programmes disciplinaires, qui fondent la richesse et la pertinence de l’investigation. Au sein des 
équipes, votre expérience sera précieuse : comme en arts plastiques, les E.P.I. offrent une place centrale 
à la pratique de l’élève. Celle-ci relève d’un dispositif où le travail qu’ils conduisent est soumis 
collectivement à un questionnement dont chacun s’empare (individuellement ou au sein d’un groupe), à 
son niveau. Afin d’éviter le risque d’une dérive vers ce qui pourrait relever d’une « simple activité » et 
non d’une pratique réflexive, pour chaque E.P.I, il est important de définir collectivement une question 
d’enseignement et la spécificité des savoirs abordés pour permettre l’articulation entre les pratiques, le  
 

http://eduscol.education.fr/cid95902/presentation-video-des-nouveaux-programmes-et-du-nouveau-socle-commun-de-connaissances-de-competences-et-de-culture.html#_blank
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/29/7/6_RA_C4_AP_Comment_reconnaitre_une_progressionspiralaire_567297.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques_et_education_musicale/81/2/EV16_C3_EART_APLA_eval-dm_613812.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Arts_plastiques/31/3/30_RA_C4_AP_Enseignement_des_AP_et_projet_denseignement_567313.pdf
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/reforme-du-college-de-nouvelles-ressources-en-arts-plastiques-pour-demarrer-lannee.html#_blank
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/sinformer/textes-officiels/programmes/ecole-college.html
http://eduscol.education.fr/cid99284/ressources-accompagnement-arts-plastiques.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/reforme-du-college-de-nouvelles-ressources-en-arts-plastiques-pour-demarrer-lannee.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/enseigner/ressources-par-theme-de-programme/ecole-college/cycle-4.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89161
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89161
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=89165
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croisement des savoirs et l’élaboration conceptuelle. De ce point de vue, il est souhaitable de privilégier 
l’étude de questions complexes ou la résolution de problèmes complexes par l’interdisciplinarité, plutôt 
que le traitement thématique d’un point de programme isolé dans une discipline. Le travail que vous 
avez déjà conduit en équipe dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts constitue une 
expérience et une base de réflexion considérable sur lesquelles pour pourrez largement vous appuyer.  

L’Accompagnement Personnalisé 

« On cherchera notamment à faire acquérir plus explicitement les méthodes nécessaires aux 
apprentissages en lien avec les attendus des différentes disciplines » (Enseignements au collège. 
Organisation. Circulaire n° 2015-106 du 30-6-2015.). Conformément au texte officiel, un 
Accompagnement Personnalisé mené par un professeur d'arts plastiques ne peut donc servir de 
supplétif à des besoins identifiés concernant d’autres apprentissages disciplinaires : un moment 
d’Accompagnement Personnalisé doit notamment aboutir à des objectifs de sa mission d’enseignement 
disciplinaire. Il doit viser des compétences transversales au développement desquelles les arts 
plastiques contribuent et, parallèlement, des compétences propres aux arts plastiques. Il s’agit donc de 
s’interroger sur les spécificités des apports des arts plastiques : estime de soi, créativité, conduite et 
réalisation d’un projet, projection dans un temps de travail structuré sur plusieurs semaines, 
méthodologie, collaboration, recherches, construction d’un pont entre pratiques artistiques et 
culturelles personnelles et attentes scolaires, et nombre de compétences transversales qui sont 
identifiées par le Socle Commun de Compétences, de Connaissances et de Culture (dont la maîtrise de la 
langue, la construction d'un recul critique, la capacité à analyser, à argumenter, l’accès à 
l’autonomie…). Ces compétences seront pleinement investies si vous adossez votre action 
pédagogique à un diagnostic partagé au sein de votre établissement, permettant de définir clairement 
ce qui fait communément obstacle aux apprentissages, afin d’établir une hiérarchie des priorités à 
travailler avec les élèves. D’un point de vue disciplinaire, vous devez également prendre en compte la 
démarche collective ou collaborative qui préside le plus souvent aux travaux des élèves, porter toute 
l’attention requise aux exigences liées aux programmes d’enseignement et inscrire les temps 
d’Accompagnement Personnalisé dans une progression, équilibrée et cohérente. 

Votre mobilisation sur l’Accompagnement Personnalisé  peut reposer :  

- sur l'identification des apports des arts plastiques aux apprentissages, au développement des 
compétences, à la maîtrise des domaines du socle;  

- sur la reconnaissance par l’équipe pédagogique de ces vertus au service de priorités définies en 
conseils pédagogique et d’enseignement;  

- sur la mise en œuvre de temps d’Accompagnement Personnalisé visant ces apports, en 
articulation avec les programmes d’arts plastiques et en cohérence avec la progression de cycle.  

Afin de vous aider à mieux cerner les apports possibles des arts plastiques à l’Accompagnement 
Personnalisé, j’ai réalisé et mis en ligne, sur notre site disciplinaire, un document de travail qui prend 
appui sur une situation concrète  d’enseignement. 

L’enseignement de l’histoire des arts 
Monsieur Vincent Perrot, IA-IPR de Lettres et moi-même assurons, pour la 2ème année, le 

pilotage partagé de l'enseignement de l'histoire des arts au collège et au lycée. Nombre d’informations 
et de ressources pédagogiques sont à découvrir sur le portail national Histoire des arts, et sur le site 
CANOPE qui propose notamment des ouvrages destinés aux enseignements facultatif et de spécialité 
en lycée (dont les enseignants en collège peuvent également s’emparer).  
Pour le collège, le paragraphe d’introduction des nouveaux programmes d’histoire des arts précise que 
cet enseignement « associe des professeurs de plusieurs disciplines » (cycle 3, classe de sixième), puis se 
développe pour l’essentiel (au cycle 4) en arts plastiques, en éducation musicale, en histoire, en 
géographie, en français et en langues vivantes ; les disciplines scientifiques, la technologie et l’éducation 
physique et sportive peuvent également participer à un projet pédagogique partagé.  
En arts plastiques, la pratique artistique réflexive est le lieu privilégié d’accès à la connaissance ; les 
références culturelles n’ont de sens que dans leurs relations à cette pratique, en permettant à l’élève 
d’accéder aux œuvres par une approche dynamique, vivante et sensible et en favorisant une réflexion 
qui interroge l’élève sur sa propre production au regard des œuvres. L’enseignement de l’histoire des 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90913
http://www2.crdp.ac-caen.fr/c/document_library/get_file?uuid=ea96a81a-a8d4-4674-ae1a-369325161b90&groupId=13752
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/actualites/actualites/article/lhistoire-des-arts-dans-les-nouveaux-programmes-de-college-rentree-2016.html
https://www.reseau-canope.fr/arts-visuels/arts-plastiques.html
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arts (cycle 3, cycle 4) dans le cours d’arts plastiques trouve sa pertinence dans cette articulation 
nécessaire. Il peut faire l'objet au cycle 4 d'une démarche interdisciplinaire dans le cadre des EPI, sans se 
limiter à l'EPI "Culture et création artistiques". Le partenariat (structures muséales, patrimoniales), le 
contact direct avec les œuvres sont à privilégier en s’appuyant particulièrement sur les ressources de 
proximité, les ateliers, les résidences d’artistes, le réseau de galeries en établissement (voir l’exposition 
virtuelle)… Ainsi, l’enseignement de l’histoire des arts nourrit-il l’élaboration de projets inscrits dans le 
Parcours d'Education Artistique et Culturelle de chaque élève (voir aussi : le Référentiel du PEAC, qui 
constitue le cadre commun à la construction conjointe du parcours par l'ensemble des acteurs impliqués 
dans l'éducation artistique et culturelle, et la Charte pour l’éducation artistique et culturelle). En outre, 
l’Académie de Caen dispose de ressources artistiques et culturelles riches, nombreuses, et propose 
l’accueil de classes par l’intermédiaire des différents services éducatifs (à contacter via la Délégation 
Académique à l’Action Culturelle au 02 31 30 08 95 ou daac@ac-caen.fr). Site : http://www.discip.ac-
caen.fr/action_culturelle_academique/index.htm 

 

L’organisation des enseignements artistiques au collège 
Dans l’Arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de 

collège, l’article 10 précise que « L’établissement peut moduler de manière pondérée la répartition du 
volume horaire hebdomadaire par discipline, dans le respect à la fois du volume horaire global dû à chaque 
discipline d’enseignement obligatoire pour la durée du cycle, du volume horaire global annuel des 
enseignements obligatoires dû à chaque élève et des obligations réglementaires de service des enseignants. 
La modulation de la répartition du volume horaire hebdomadaire est fixée pour la durée du cycle. La 
répartition du volume horaire doit rester identique pour tous les élèves d’un même niveau. Toutes les 
disciplines d’enseignement obligatoire sont enseignées chaque année du cycle ».  
Pour les arts plastiques et l’éducation musicale, les volumes horaires ne changent pas, mais l’annexe 1 
du même Arrêté précise que « Chacun de ces enseignements peut être organisé à raison de 2 heures 
hebdomadaires sur un semestre » (en accord avec les professeurs intéressés). 
Les objectifs fixés par les programmes du cycle 3 et du cycle 4 visent explicitement le développement 
progressif d’un geste artistique autonome et singulier. Il me semble important que toute 
expérimentation alternative à la régularité hebdomadaire traditionnelle, que vous serez peut-être 
amené(e)s à conduire dans votre établissement, interroge les bénéfices visés par cette nouvelle 
organisation, qu’elle soit évaluée rigoureusement à cette aune, et que le bilan m’en soit communiqué. 
 

Lycée 
 
Une nouvelle œuvre est au programme de terminale (enseignement de spécialité en série littéraire) 

pour l'année scolaire 2016-2017 et pour la session 2017 du baccalauréat ; il s’agit d’Auguste Rodin (1840-
1917). CANOPE met en ligne de la synthèse multimédia sur Rodin, qui sera articulée et complémentaire 
de la publication à venir le 20 octobre prochain. Les enseignants en collège pourraient judicieusement 
articuler certaines entrées du programme des cycles 3 et 4 à l’œuvre de Rodin. Un document sera très 
bientôt élaboré dans ce sens. Je les incite par ailleurs à consulter les ouvrages édités pour le lycée.  

Œuvres au programme de la classe de terminale, enseignement de spécialité, série L :  
Auguste Rodin (1840-1917), Marcel Duchamp (1887-1968), Le monde est leur atelier : Ai Weiwei, 
Gabriel Orozco, Pascale Mhartine Tayou, trois artistes contemporains non occidentaux. 
Œuvres au programme de terminale, enseignement facultatif, toutes séries : 
Paolo Caliari, dit Véronèse, Fresques de la Villa Barbaro à Maser (1560-1561), Bill Viola, Claes 
Oldenburg et Coosje Van Bruggen, La Bicyclette ensevelie, Parc de la Villette, Paris, 1990. 

 

La formation continue  
 
La formation continue repose sur l’engagement humain et professionnel de collègues 

formatrices et formateurs remarquables dont l’action a été particulièrement déterminante dans la 
préparation et la conduite, à mes côtés, des formations aux nouveaux programmes des cycles 3 et 4. 
Je les en remercie chaleureusement. 
Professeur chargé de mission pour la formation continue en collège : Marc Divers. 
Professeure chargée de mission pour la formation continue en lycée : Isabelle Marchaland. 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/Histoire_des_arts_cycle_3_B.O._26.11.15.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/histoire_des_arts/Histoire_des_arts_cycle_4_B.O._26.11.15.pdf
https://www.ac-caen.fr/2015/10/15/exposition-dart-contemporain-panorama-au-chateau-guillaume-le-conquerant-de-falaise/
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/Panorama/2015-2016/
http://paril.crdp.ac-caen.fr/_PRODUCTIONS/Panorama/2015-2016/
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Domaines_artistiques/67/1/Charte_EAC_614671.PDF
http://www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique/se-.htm
mailto:daac@ac-caen.fr
http://www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique/index.htm
http://www.discip.ac-caen.fr/action_culturelle_academique/index.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613339&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030613339&categorieLien=id
https://www.reseau-canope.fr/outils-bacs/rodin.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/preparer-le-baccalaureat-enseignements-artistiques.html
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97025
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97025
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Les formations qui concernent plus particulièrement les professeurs en collège viseront à travailler plus 
avant l’appropriation des nouveaux programmes, à approfondir les notions de projet d’enseignement, 
de pédagogie spiralaire, et la place du numérique dans notre enseignement. 
 
Les actions proposées sont les suivantes : 

 
Collège 
- Pratiques pédagogiques et nouveaux programmes (candidatures individuelles), 
- Pratiques pédagogiques et nouveaux programmes (candidatures désignées), 
Contenus : Concevoir un projet de parcours de formation pour les élèves, à l'échelle d'un cycle. Inscrire 
l'enseignement des arts plastiques dans une logique de progression par approfondissement des pratiques et des 
connaissances. Élaborer des situations d'enseignement qui encouragent la démarche de projet chez l'élève en 
favorisant désir, intentions, initiatives et l'autonomie à penser et à agir. Mieux cerner les enjeux portés par les EPI. 

- Nouveaux programmes et technologies numériques (candidatures individuelles), 
- Nouveaux programmes et technologies numériques (candidatures désignées), 
Contenus : Le numérique comme technique, instrument et matériaux, qui se manipule et s'interroge dans une 
intention artistique. Les dialogues entre pratiques traditionnelles et numériques. L'interrogation et la 
manipulation du numérique par et dans la pratique plastique. La conception, la création, la diffusion d'œuvres à 
l'ère du numérique. Le numérique en tant que processus artistique : langage, outil, support. 

 
Lycée 
- Enseignement facultatif, nouvelle question : Bill Viola 
- Enseignement de spécialité, nouvelle question : Auguste Rodin 

 
Vous pouvez vous inscrire en ligne à ces formations et consulter également le Plan de formation Action 
Culturelle, histoire des arts et Culture scientifique dont les contenus proposent fréquemment une 
rencontre directe avec les œuvres, composante essentielle de la formation en arts plastiques. 
 
Les concours de recrutement 

 
Comme l’année précédente, je rappelle aux enseignants contractuels (secteurs public et privé) 

qu’ils peuvent (sous certaines conditions) s’inscrire aux CAPES et CAER internes  jusqu’au 13 octobre 
2016 et qu’il existe, dans notre Académie, un module de formation « Accompagnement RAEP aux 
concours internes ». Toute candidate ou candidat de l’enseignement public qui souhaite bénéficier de 
cette  formation doit me contacter dès la première semaine de rentrée.  
Inscription aux concours de recrutement  (du 8 septembre au 13 octobre 2016). 
Contact Rectorat de Caen : bureau DEC 2. 168 rue Caponière, BP 6184 
Courriel : dec2-1@ac-caen.fr   Téléphone : 02.31.30.15.52 ou 02.31.30.16.97 

 

Les groupes de secteur 
 
Durant l’année scolaire 2015/2016, le travail développé par les groupes de secteur s’est centré 

sur les nouveaux programmes. Les professeurs référents ont été associés aux journées de formation de 
formateurs, contribuant ainsi à l’élaboration de contenus de formations pensés au plus près des 
préoccupations et attentes des enseignants.  
Je remercie tous les membres de ces groupes pour leur engagement et leur professionnalisme.  
Les séances de travail (une dizaine dans l’année scolaire) ont lieu le vendredi après-midi, selon un 
calendrier fixé par chaque groupe. Je vous rappelle que pour y participer, vous devez m’en faire la 
demande en fin d’année scolaire afin que je puisse appuyer celle-ci auprès de votre chef 
d’établissement. Selon ma disponibilité, je peux intervenir à votre demande lors d’une réunion 
programmée. Chaque groupe de secteur peut disposer d’un espace de travail sur la plate-forme 
numérique collaborative AGORA s’il en fait la demande à Pierrick Brissier. (I@tice : pierrick.brissier@ac-caen.fr).  

 

https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/plan-de-formation-des-personnels/?plan=754&theme=07
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/plan-de-formation-des-personnels/?plan=754&theme=02
https://www.ac-caen.fr/enseignement-et-formation/plan-de-formation-des-personnels/?plan=754&theme=02
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98448/calendrier-des-concours-recrutement-enseignants-second-degre.html
mailto:dec2-1@ac-caen.fr
file:///C:/Users/Poste/Documents/1.%20IA-IPR%20arts%20plastiques/1.%20RENTREE%202014.2015/Lettre%20de%20rentrée/pierrick.brissier@ac-caen.fr
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Professeurs référents des groupes de secteur : 
 

Calvados  Sud Manche Nord Manche Orne 

Jérôme Avrillon 
jerome.avrillon@ac-caen.fr 

David Safourcade  
david.safourcaden@ac-caen.fr 

Maud Brosse  
maud.brosse@ac-caen.fr 

Aline Teysseyre 
aline.teysseyre@ac-caen.fr 

Conseils et préconisations pour l’aménagement, le mobilier et les équipements numériques  
 
La salle, ses équipements et ses aménagements sont des facteurs décisifs de la réussite des 

élèves dans notre enseignement. Les apprentissages visés pour les élèves nécessitent en effet 
davantage un atelier qu’une salle de classe banalisée. Lors de mes visites, je constate des écarts 
considérables touchant à la qualité et à la densité d’équipements des salles d’arts plastiques en collège, 
particulièrement dans le domaine numérique. Sur notre site disciplinaire, en page d’accueil, un focus 
propose la présentation, par trois enseignants, des choix qu'ils ont effectués dans le cadre de 
l'organisation spatiale et de l'aménagement de leur salle d'arts plastiques.  
Focus : Salles d’arts plastiques dans l’Académie de Caen : http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/arts-plastiques 

Un document national sur ce point viendra bientôt alimenter les documents d’accompagnement aux 
nouveaux programmes. Par ailleurs, au premier trimestre, pour les collèges des secteurs public et privé, 
sous couvert des chefs d’établissements, je vous transmettrai une enquête qui visera à faire un état des 
lieux des équipements et de l’usage des nouvelles technologies en cours d’arts plastiques (points 
essentiels des nouveaux programmes) dans notre Académie. Lorsque vous en prendrez connaissance, 
je vous remercie de bien vouloir renseigner le document avec la plus grande attention. Les résultats de 
l’enquête seront publiés sur le site académique.   
 

Site arts plastiques 
 
Pour l’Académie de Caen, deux webmestres seront chargés cette année d’alimenter le site 

disciplinaire : il s’agit de Pierrick Brissier (I@tice : pierrick.brissier@ac-caen.fr) et de Florent Cordier 

(florent.cordier@ac-caen.fr), tous deux professeurs en collège et lycée. Les séquences d’enseignement liées 
aux anciens programmes ont été archivées. Les pages pédagogiques du site seront alimentées au fur et 
à mesure des expérimentations menées en classe, dans notre académie, à partir des nouveaux 
programmes.  
 

L’inspection individuelle et la visite-conseil 
 
Parmi les missions de l’Inspection, l’accompagnement des personnels enseignants se traduit par 

un suivi professionnel régulier. L’observation du cours et de l’activité dans l’établissement, support de 
l’entretien, s’appuie notamment sur le référentiel de compétences des métiers du professorat et de 
l'éducation.  
Le Chef d’établissement, responsable pédagogique de l’établissement, peut assister à la séance 
observée. Il peut ainsi mieux connaître la réalité de votre enseignement, de notre discipline, et 
apprécier l’efficience de l’espace et des équipements (traditionnels, numériques) dont les élèves et 
vous-même disposez dans le cadre d’un enseignement des arts plastiques actualisé.  
Lors de ma visite, je vous transmettrai un document de positionnement professionnel (auto 
positionnement, collège) qui me permettra de mieux cerner votre engagement et qui me sera très utile 
pour la préparation de nos échanges. Merci de bien vouloir me le remettre par la boîte académique au 
plus tard deux jours avant l'inspection ou la visite conseil. Pour les enseignants en collège, nos échanges 
porteront notamment sur votre appropriation des nouveaux programmes, sur l’évolution de votre 
projet d’enseignement au regard de la forme pédagogique « spiralaire » intrinsèque à la notion de 
programme de cycle. Nous aborderons également votre implication dans les Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires et dans l’Accompagnement Personnalisé. Bien évidemment, les axes de réflexion et de 
dialogue que je vous proposais dans ma précédente lettre de rentrée sont on ne peut plus d’actualité, 
de même qu’il est toujours nécessaire que je puisse observer en classe une phase de pratique plastique 
et un temps de verbalisation.   
 

mailto:marc.divers@ac-caen.fr
mailto:david.safourcaden@ac-caen.fr
http://maud.brosse@ac-caen.fr/
http://%20aline.teysseyre@ac-caen.fr/
http://www2.crdp.ac-caen.fr/web/arts-plastiques
file:///C:/Users/Poste/Documents/1.%20IA-IPR%20arts%20plastiques/1.%20RENTREE%202014.2015/Lettre%20de%20rentrée/pierrick.brissier@ac-caen.fr
mailto:florent.cordier@ac-caen.fr
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
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Le jour de mon passage, merci de bien vouloir me fournir, dès l’entrée en classe, les documents 
suivants : 

- La notice individuelle d’inspection (dont vous ne renseignerez pas les questions déjà 
abordées dans le document de positionnement professionnel), 
- Le projet d’établissement, et plus particulièrement son volet culturel, l'inscription des 
enseignements artistiques dans son architecture, 
- La préparation écrite de la séance observée, son inscription dans une séquence 
d’enseignement. Ses composantes plasticiennes, théoriques et culturelles, les apprentissages 
visés, l’articulation aux programmes, les références artistiques convoquées, les évaluations 
disciplinaire et du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, 
- Votre projet pédagogique, les pistes possibles d’approfondissements  des  pratiques, des 
questions, des notions et des connaissances liées à la séance (séquence) observée (votre 
approche spiralaire des programmes), 
- Le cahier de textes de la classe, renseigné, 
- Tout document que vous jugeriez utile de me communiquer afin que je puisse prendre la 
mesure de votre activité professionnelle. 

 
Tous ces éléments peuvent m’être transmis par mail, avant ma visite.  
 

Attentif à chacune de vos situations personnelles, je reste à votre écoute. N’hésitez pas à me 
joindre, soit par le secrétariat des IA-IPR (Mme Catherine Lewille au 02 31 30 15 35, Mme Béatrice 
Bellissent au 02 31 30 08 97, Mme Maryline Nicolle au 02 31 30 17 10), soit directement par mail 
(philippe.jaffre@ac-caen.fr). 
 

L’année scolaire 2015-2016 a été particulièrement dense ; je tiens à remercier chaleureusement 
tous les  collègues dont l'engagement déterminant permet au quotidien de favoriser et de développer 
une réflexion disciplinaire partagée et un travail en réseau efficace, par leurs interventions dans la 
formation, le tutorat, le conseil pédagogique ponctuel, la coordination des groupes de secteur, la 
gestion du site disciplinaire ainsi que tous les professeurs relais des services éducatifs et du réseau de 
galeries en établissement. 
 
Je souhaite la bienvenue à celles et à ceux qui rejoignent l’Académie de Caen. 
 

Dans l'attente de vous rencontrer, je vous souhaite une excellente année scolaire, riche en 
projets et en découvertes artistiques à partager avec vos élèves et vous adresse toute ma confiance 
ainsi que mon entier dévouement. 

 
 

 
Philippe Jaffré 
Inspecteur d’Académie - Inspecteur Pédagogique Régional en Arts plastiques 
Co référent pour l’enseignement de l’histoire des arts 

 


