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       Caen, le 21 septembre 2017 

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

Madame, Monsieur, 
Chers collègues, 

Quelques jours après la rentrée, je vous présente tous mes vœux d’excellente année scolaire. 
Dans les semaines qui viennent, j’aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver en formation, dans 
les groupes de travail et de secteur, ou lors de mes visites dans les établissements.  
J’adresse mes souhaits de bienvenue aux enseignantes et enseignants qui entrent dans notre 
académie, et mes félicitations aux huit collègues stagiaires (secteurs public et privé) lauréats  de 
l’agrégation ou des Capes et CAER internes ou réservés.  
 

Notre action s’inscrit dans le cadre national et dans la « feuille de route » de l’académie de Caen.  
Cette feuille de route du projet académique est organisée autour de 3 axes :  

Axe 1. Parcours : accompagner chaque élève vers sa réussite.  
Axe 2. Pratiques pédagogiques et éducatives : préparer chaque élève aux enjeux d’un monde en transformation.  
Axe 3. Ouverture de l’école : développer l’ambition de tous.  
(Lien vers le détail de la feuille de route de l’académie de Caen https://www.ac-caen.fr/academie/feuille-de-route-projet-

academique/ ) 
 

Cette année scolaire constitue une nouvelle étape dans la réflexion pédagogique que nous avons 
menée les années précédentes. Il nous faudra progresser dans notre appropriation des programmes 
disciplinaires, penser et organiser pour l’élève un projet de formation qui n’est plus celui d’une séquence, 
indépendante dans ses tenants et aboutissants (sur une notion, un domaine, une intention artistiques…), mais 
inscrite dans le continuum d’une progression qui concerne autant des savoirs que des compétences qui se 
travaillent, se réitèrent, s’élargissent, se diversifient à l’échelle du cycle, en sollicitant les différents champs de 
pratique plastique. Il nous faudra exploiter plus avant les documents d’accompagnement afin de poursuivre 
l’évolution des pratiques pédagogiques. La cohérence des programmes d’arts plastiques à l’école, puis au 
collège et au lycée, la place faite à l’élève, acteur de ses apprentissages, impliqué dans une pratique réflexive 
centrale, finement articulée au champ référentiel, contribuent à l’acquisition de valeurs républicaines et 
favorise un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture. Notre enseignement offre à l’élève la possibilité 
d’agir, en favorisant la démarche de projet qui place l’élève au cœur de l’expérience du fait artistique : 
exploration du sensible, développement du goût de l’expression personnelle et de la création, 
réinvestissement des connaissances, engagement dans des projets personnels et collectifs, posture-même des 
élèves travaillant dans la confrontation de leurs divers cheminements, autant de spécificités disciplinaires qui 
contribuent à l’émancipation et à la réussite.  
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Au collège, pour conduire votre enseignement, vous disposez dorénavant d’un corpus conséquent de 
documents d’accompagnement. Ces ressources mises en lignes sur le site EDUSCOL nécessitaient cependant 
d’être organisées de manière à permettre à chaque professeur de se repérer plus facilement dans les contenus 
abordés pour faciliter ses recherches, dans le temps long de sa pratique professionnelle. Pour les cycles 3 et 4, 
le site Eduscol vous propose désormais un sommaire général de l’ensemble des ressources organisées en 
grands groupes de thématiques. Chaque sommaire est accompagné de tableaux présentant la description et 
les intitulés des chapitres de chaque ressource. Chaque tableau comprend des hyperliens conduisant 
directement aux documents PDF en ligne sur le site eduscol.education.fr 
Sommaire cycle 3. 
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP
_C_3_au_2_sept_2017.pdf 

Sommaire cycle 4. 
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP
_C_4_au_2_sept_2017.pdf 
 
Ces documents seront très largement exploités en formation continue. 

 
La formation continue 
 

Les moyens dévolus à la formation continue et sa réorganisation nous permettent de poursuivre 
sereinement les orientations engagées précédemment. Je vous rappelle que les formations à candidatures 
individuelles nécessitent que vous vous y inscriviez en ligne. La date butoir des inscriptions est fixée au  
8 octobre 2017. 
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1505230045 
 
Pour les enseignants du secteur privé, de nouvelles dispositions académiques ont été arrêtées : pour les 
formations en collège à candidatures individuelles, les chefs d'établissement ont la maîtrise de la formation 
des enseignants. Nous pouvons accueillir en formation les enseignants du secteur privé, mais tous les frais 
sont à la charge de l’établissement d’affectation. Vous devez donc vous inscrire aux formations via votre chef 
d'établissement et non directement sur la plateforme du Plan Académique de Formation. 
 
Les formations proposées en arts plastiques. 
Formations pour les enseignant(e)s en collège (coordination assurée par Monsieur Marc Divers) 
. Enseigner par approfondissement, évaluer (3 journées, candidatures individuelles). Il s’agira de concevoir un 
projet de parcours de formation pour les élèves à l’échelle d’un cycle et d’inscrire l’enseignement des arts 
plastiques dans une logique de progression par approfondissement des connaissances et des compétences 
liées aux composantes plasticiennes, théoriques et culturelles qui fondent toute séquence d’enseignement. 
Cette formation visera à l’élaboration de situations d’enseignement où la pratique plastique est centrale, 
situations qui favorisent la démarche de projet en développant chez l’élève l’autonomie à penser et à agir. Une 
partie de cette formation sera consacrée à l’évaluation par compétences, particulièrement la prise en compte 
du parcours de chaque élève sur un cycle.  
. Arts plastiques et numérique (3 journées, candidatures individuelles). Les enjeux seront globalement les 
mêmes que ceux de la formation précédente, mais en questionnant principalement les nouvelles technologies 
(de l'outil à la question d'un enseignement artistique). A noter que lors de cette formation, une journée sera 
entièrement consacrée à l’approche technique des nouvelles technologies, demande forte émanant de 
nombreux professeurs. 
. Groupe de recherche innovation (6 journées, candidatures individuelles, formateurs et/ou conseillers 
pédagogiques). La constitution de ce groupe de travail a pour but d’étudier et de s’approprier les documents 
d'accompagnement des cycles 3 et 4. A l'appui de ces documents, le groupe développera des travaux sur 
l'enseignement par approfondissement et tentera d’élaborer des outils de suivi et d'évaluation à l'échelle des 
cycles 3 et 4. Les productions de ce groupe de recherche seront mises en ligne sur le site disciplinaire. 
. Enseignants contractuels en arts plastiques (2 journées, candidatures désignées). Il s’agira de parfaire la 
connaissance et la mise en œuvre des programmes aux cycles 3 et 4. Les axes de travail toucheront à la 
construction de séquences d'enseignement en articulant les composantes pratiques, théoriques et culturelles 
d'un dispositif pédagogique. La formation abordera également l’évaluation et l’enseignement par 
approfondissement, particulièrement à l’échelle du cycle 4. Un temps de travail sera consacré aux modalités 
de préparation au concours du CAPES/CAER internes. 

http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_3_au_2_sept_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_2_sept_2017.pdf
http://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_telecharger_actus/2017_Sommaire_ressources_accpt_prog_AP_C_4_au_2_sept_2017.pdf
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1505230045
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Formations pour les enseignant(e)s en lycée (coordination assurée par Madame Isabelle Marchaland) 

Toutes les offres pour les professeurs en lycée sont en candidatures désignées. Elles n’apparaissent donc pas 
sur la version numérique du Plan Académique de Formation, mais elles sont consultables par téléchargement à 
l’adresse suivante : 
https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1505230045 

 
Page 97 du plan de formation : 

. Enseignement facultatif. (2 journées de formation) 
Cette formation de deux journées vise à ce que les enseignants s'approprient la nouvelle question au 
programme (Sophie Taueber-Arp, 1889-1943). Il s’agira également de renforcer une culture partagée de 
l'enseignement facultatif des arts plastiques au lycée, et notamment de favoriser la dimension artistique de 
l'enseignement par une réflexion didactique approfondie qui ouvre à la démarche de l'élève. Cette formation 
vise également à outiller les enseignants pour le suivi et l'évaluation des élèves et à approfondir les 
articulations entre la pratique plastique, les apports théoriques et la culture artistique.  
  . Enseignement de spécialité. (3 journées de formation) 
Il s’agira pour les enseignants de s’approprier la nouvelle question au programme (Collaboration et co-création 
entre artistes : duos, groupes, collectifs en arts plastiques du début des années 60 à nos jours). Les questions 
abordées toucheront à la pédagogie, à la construction didactique et à l’évaluation.  
 

L’enseignement de l’histoire des arts 
 
Monsieur Vincent Perrot, IA-IPR de Lettres et moi-même assurons le pilotage partagé de l'enseignement de 
l'histoire des arts au collège et au lycée.  Pour rappel, nombre d’informations et de ressources pédagogiques 
sont disponibles 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. Contrairement à ce que l’on peut 
parfois entendre, l’enseignement de l’histoire des arts est toujours d’actualité au collège. Le programme qui lui 
est dédié doit être considéré comme un référentiel pour les différentes disciplines. L’épreuve orale du DNB 
peut parfaitement, au titre des EPI comme du PEAC, s’appuyer sur l’histoire des arts pour valider les 
compétences pluridisciplinaires attendues. 
Je me permets de réitérer mon propos de la rentrée 2016 : 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 arts (cycle 3, cycle 4) dans le cours d’arts plastiques trouve sa pertinence dans 
cette articulation incontournable. Il peut faire l'objet au cycle 4 d'une démarche interdisciplinaire dans le cadre 
des EPI. Le partenariat et 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… 
Ainsi, l’enseignement de l’histoire des arts nourrit-il l’élaboration de projets qui s’inscrivent 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). 
 

Le réseau de galeries en établissements : « Panorama » devient « DE VISU » 
 

En cette rentrée scolaire 2017, les réseaux de galeries en établissements scolaires des académies de 
Caen et de Rouen fusionnent à l’échelle de la Région Normandie. Désormais nommé « DE VISU », le réseau 
poursuit et développe les ambitions initiales : mettre en contact direct la communauté scolaire et les familles 
avec la création contemporaine en arts plastiques et permettre aux enseignants de développer un travail de 
sensibilisation privilégiant le contact direct avec les œuvres et les artistes. Cette année, Monsieur Marc Divers 
est chargé de la coordination de DE VISU pour l’académique de Caen, en remplacement de Monsieur David 
Lemaresquier que je remercie pour la qualité de son travail et pour son professionnalisme. 

https://www.ac-caen.fr/mediatheque/personnel/plan_academique_formation/1718/PAF_catalogue_2nd_degre.pdf?1505230045
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
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
http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
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
mailto:daac@ac-caen.fr
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Le travail de très grande qualité mené dans les établissements de la Manche, de l’Orne et du Calvados a été  
restitué à travers une exposition organisée en juin dernier à l’ESPE Caen. Une version PDF de cette exposition 
est disponible sur le site EDUSCOL. 
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/galeries-en-etablissements-et-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-
dispositif-panorama.html  
 

Cette exposition témoigne de trois expériences pédagogiques, toutes menées dans l’Orne durant l’année 
scolaire 2016/2017. Les situations d’enseignement décrites concernent essentiellement le cycle 3 et s’appuient 
sur des réseaux d’établissements dont le collège de secteur, et parfois les écoles, disposent d’un espace 
d’exposition inscrit au réseau de galeries. Dans un souci de cohérence et de fluidité du parcours scolaire au 
cycle 3, ces galeries facilitent particulièrement l’articulation des volets culturels des écoles et collèges 
concernés et favorisent la construction du Parcours d’Education Artistique et Culturelle, pour des 
établissements scolaires pourtant parfois très éloignés d’une offre culturelle dense.  
L’exposition permet également de pointer quelques axes de travail dont chaque réseau d’établissements 
concernés par une galerie pourrait se saisir dans le cadre du conseil école/collège :  
- développer l'approche pluridisciplinaire des projets pédagogiques liés aux expositions, 
- associer les professeurs des écoles au choix d'une exposition, de manière à construire un projet pédagogique 
et des outils communs,  
- expérimenter des temps de pratiques plastiques des élèves de CM2 dans la salle d’arts plastiques du collège,  
- cultiver la trace individuelle du parcours de l’élève,  
- favoriser l’installation de «murs-galerie» dans les écoles de secteur. 
 
Toujours lié du réseau de galeries, un projet de restitution d’une expérience pédagogique menée dans la 
Manche, portant cette fois sur la liaison collège/lycée, est actuellement étudié. Peut-être donnera-t-il lieu à 
une nouvelle exposition en fin d’année scolaire.  
 
CANOPE 
  

Dans sa volonté partagée de construire une collaboration renforcée avec l’inspection en arts 
plastiques, CANOPE Caen ouvre sa galerie à trois expositions programmées pour l’année 2017/2018 : 

. En ce moment : « Galeries en établissements et Parcours d’Education Artistique et Culturelle » 
(Panorama 2016/2017 - académie de Caen, exposition évoquée ci-dessus). 

. Collège : présentation d’une situation d’enseignement en arts plastiques (Explicitation du projet et du 
dispositif pédagogiques, outils de suivi, références artistiques et réalisations plastiques des élèves. 
Enseignante : Madame Dioré, collège Léopold  Sédar Senghor, Ifs).  

. Lycée : présentation d’un projet pédagogique lié à une résidence d’artiste (Classes de première et de 
terminale L. Enseignante : Madame Prisset-Trideau, lycée Napoléon, L’Aigle). 
Les dates arrêtées pour ces deux dernières expositions vous seront communiquées sur le site arts plastiques. 
Je tiens beaucoup à la valorisation du travail que vous conduisez dans vos établissements : les expositions 
organisées dans la galerie de CANOPE Caen s’adressent aux collègues issus des premier et second degrés. Elles 
ouvrent à la réalité de notre enseignement, aux enjeux disciplinaires et partagés. Elles pointent avec 
pertinence, me semble-t-il, la porosité entre différents parcours : notamment l’Education Artistique et 
Culturelle, les parcours avenir et citoyen. Si elles permettent de nourrir les liens entre les savoirs de nombre de 
disciplines, elles montrent également le potentiel pratique et réflexif de vos élèves, leurs choix,  leur 
inventivité, leur capacité d’investissement et leur sensibilité.  
Cette collaboration avec CANOPE Caen sera reconduite l’année prochaine et donnera lieu à des publications 
ou mises en ligne. 

 
Les concours de recrutement 
 

. CAPES et CAER internes. Je rappelle aux enseignants contractuels des secteurs public et privé qu’ils 
peuvent (sous certaines conditions) s’inscrire aux CAPES et CAER internes jusqu’au 12 octobre 2017 et qu’il 
existe, dans notre Académie, un module de formation « Accompagnement RAEP aux concours internes et 
réservés ». Chaque année, je sollicite un professeur d’arts plastiques qui est chargé du suivi/conseil dans la 
constitution et l’écriture du dossier RAEP de chaque candidat(e). Pour les candidats admissibles à l’oral, 
j’organise un temps de travail de type « oral blanc ».  

http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/galeries-en-etablissements-et-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-dispositif-panorama.html
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/galeries-en-etablissements-et-parcours-deducation-artistique-et-culturelle-dispositif-panorama.html
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Pour rappel, lors des cinq dernières sessions, 28 enseignants de notre académie ont été lauréats des 

concours des CAPES/CAER internes ou réservés (secteur public : 19, secteur privé : 9).  
 

Inscription aux concours de recrutement  (du 12 septembre au 12 octobre 2017). 
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 

. Modifications des épreuves des concours d’arts plastiques. À partir de la session 2018, les épreuves 
des concours externe et interne de l’agrégation et du concours externe du Capes sont modifiées afin de tenir 
compte des évolutions des arts plastiques à l’ère du numérique dans les programmes du collège. Pour le 
concours interne, il s’agit également de renforcer l’ancrage de concours sur les acquis professionnels (savoirs 
pédagogiques, gestes professionnels…) des candidats.  

Consulter la source : http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid110902/precisions-epreuves-capes-externe-arts-plastiques.html 

Les groupes de secteur 
 
Les groupes de secteur d’arts plastiques ont une grande importance pour la vie de notre enseignement 

et son rayonnement au sein des collèges de notre Académie. Constitués de professeurs volontaires qui se 
réunissent le vendredi après-midi, une dizaine de fois durant l’année scolaire, les groupes de secteurs 
développent de manière autonome une réflexion qui a notamment pour buts de :  

. Travailler à l’appropriation des programmes d’arts plastiques, leur organisation curriculaire, les 
enjeux liés au Cycle 3, les Enseignements Pratiques Interdisciplinaire et l’Accompagnement Personnalisé, 

. Favoriser l’évolution des pratiques pédagogiques par l’étude d’objets de travail qui questionnent la 
didactique des arts plastiques (la pédagogie de projet, la progressivité des apprentissages, l’évaluation, la 
maîtrise de la langue : élaboration de situations d’enseignement, expérimentations en classe, échanges et 
analyses,…), 

. Travailler à une meilleure articulation des arts plastiques au projet d’établissement, notamment par 
la compréhension des enjeux liés au Parcours d’Education Artistique et culturelle ainsi qu’à l’enseignement de 
l’histoire des arts, en s’appuyant sur les ressources culturelles de proximité, 

. Rompre l’isolement disciplinaire des enseignants. 
 

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. Chaque groupe de secteur peut disposer 
d’un espace de travail sur la plate-forme numérique collaborative AGORA, s’il en fait toutefois la demande à 
Pierrick Brissier. (I@N : pierrick.brissier@ac-caen.fr).  

 
Conscient des contraintes liées à la complexité de la construction des emplois du temps des 

professeurs au sein de chaque établissement et de l’impact que peut avoir une telle demande sur 
l’organisation pédagogique de celui-ci, je mesure les difficultés qu’elle peut engendrer. Je remercie vivement 
les chefs d’établissements qui ont accepté de libérer les professeurs d’arts plastiques le vendredi après-midi, 
pour l’année scolaire 2017/2018. 
 

Professeurs référents des groupes de secteur : 
Calvados  Sud Manche Nord Manche Orne 

Monique SAADI 
monique.saadi@ac-caen.fr 

David Safourcade  
david.safourcaden@ac-caen.fr 

Maud Brosse  
maud.brosse@ac-caen.fr 

Aline Teysseyre 
aline.teysseyre@ac-caen.fr 

 
Pour information, les premières réunions des groupes de secteur de l’Orne et de la Manche auront lieu 

le vendredi 29 septembre, à 14h au collège Nicolas-Jacques, Conté de Sées (pour l’Orne) et à 14h au collège La 
Vanlée, Bréhal (pour la Manche).  

 
 

https://www.ac-caen.fr/mediatheque/examens_concours_recrutement/concours_recrutement/avis_ouverture_concours_nationaux.pdf?1505817939
mailto:dec2-1@ac-caen.fr
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid110902/precisions-epreuves-capes-externe-arts-plastiques.html
../../1.A.%20RENTREE%202016.2017/1.%20RENTREE%202014.2015/Lettre%20de%20rentrée/pierrick.brissier@ac-caen.fr
mailto:monique.saadi@ac-caen.fr
mailto:david.safourcaden@ac-caen.fr
http://maud.brosse@ac-caen.fr/
http://%20aline.teysseyre@ac-caen.fr/
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La mise en place du PPCR  
 

Certaines et certains d’entre vous relèveront cette année des rendez-vous de carrière s’ils se trouvent 
dans les situations suivantes :  
- dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale,  
- entre 18 et 30 mois d’ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale,  
- dans la 2e année du 9e échelon de la classe normale.  
 
Je conçois ces rendez-vous de carrière comme des moments privilégiés de bilan réflexif sur vos pratiques et 
votre parcours. J’aborderai ces rendez-vous de carrière avec la même volonté de vous accompagner dans une 
dynamique de développement professionnel qui a toujours été la mienne.  
Je vous invite à vous reporter au guide élaboré par le ministère : 
http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html  

 
Je peux également vous proposer, ou répondre à vos demandes d’accompagnement, sous forme de 

visites-conseil, sur les questions professionnelles que vous vous posez. 
   

Site arts plastiques de l’académie de Caen 
 
 Le nouveau site arts plastiques sera très bientôt accessible (début octobre). Son ergonomie vise avant 
tout à vous offrir une information claire pour vous permettre de vous en emparer de manière aisée. Il a pour 
volonté de s’inscrire dans une démarche visible, cohérente, homogène, entre l’actualité académique et la 
politique nationale. Dorénavant hébergé au Rectorat, le nouveau site arts plastiques vise l'efficacité avant 
tout. 
 

Si vous le jugez nécessaire, n’hésitez pas à me joindre, soit par notre 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). 
 

Je remercie pour leur engagement ponctuel ou permanent, mais toujours remarquable, les 
coordinateurs de formation, les formatrices et formateurs, les tuteurs et conseillers pédagogiques, les 
professeurs relais des services éducatifs et des galeries en établissement, les coordinateurs de groupes de 
secteur et les webmestres du site académique. Je remercie également chaque professeur dont le travail au 
quotidien favorise la lutte contre les inégalités et les exclusions, engagement professionnel qui permet que 
chaque élève, à tout moment de son parcours scolaire, soit en mesure d’exprimer sa sensibilité, de cultiver ses 
possibilités d’expressions, d’invention et de création.  

 
Je termine cette lettre de rentrée en vous faisant part de l’ouverture dans notre académie de deux 

Classes à Horaires Aménagés Arts Plastiques (CHAAP), l’une au collège Guy Liard à Mondeville (14), l’autre au 
collège Lavalley à Saint Lô (50). Je remercie les personnels de Direction, les équipes pédagogiques et tout 
particulièrement les deux enseignantes d’arts plastiques qui ont porté ces projets durant de longs mois. Je leur 
souhaite beaucoup de réussite dans cette entreprise ambitieuse et me tiens disponible pour les accompagner 
et les conseiller à tout moment. 
 

Au plaisir de vous rencontrer et d’apprécier votre travail,  
je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année scolaire.  
 
 

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

 

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-carriere-mode-d-emploi.html

