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Créteil, le 01/09/2022 
 

Alexandre BOUYSSOU  
Ludovic HÉNON  

Vincent L’HOPITAL 
IEN 

 
Julien COSTARD 

Axel TARRIDE 
CMI  

 
à 

 
Mesdames et Messieurs les enseignants  

de Mathématiques – Physique-Chimie  
S/Couvert de Mesdames et Messieurs  

les chefs d’établissements 
 

Objet : Lettre de rentrée 2022 - 2023 
 
INTRODUCTION 
 
Chères et chers collègues, 
 
Nous vous souhaitons, à toutes et tous, une très bonne rentrée scolaire 2022, en espérant que vous avez passé 
de bonnes vacances estivales. 
 
Nous adressons nos vœux de bienvenue dans l’académie de Créteil aux personnels enseignants nouvellement 
nommés et nous félicitons les lauréats de concours. Nous vous remercions vivement pour votre investissement et 
votre professionnalisme qui ont contribué à l’avancée et à l’enrichissement des projets personnels et professionnels 
des élèves. 
 
Nous tenons à vous remercier, également, pour votre engagement au service de la réussite des élèves tout au long 
de l’année scolaire dernière ainsi que pour vos différentes contributions permettant le bon déroulement des 
examens et concours. Nous saluons également le travail réalisé par les tuteurs et formateurs qui ont accompagné 
leurs collègues dans leur parcours professionnel. 
Nous avons le plaisir de vous informer que Alexandre BOUYSSOU est affecté dans l’académie en tant qu’IEN 
mathématiques – physique-chimie et que Axel TARRIDE nous rejoint comme chargé de mission d’inspection. Nous 
tenons à remercier tout particulièrement Réjane VIGNAUD et Michaël GRIMALDI qui ont œuvré en tant que chargé 
de mission d’inspection. 
 
La circulaire de rentrée 2022 détaille les trois axes pour l’année scolaire 2022-2023 : une École engagée pour 
l’excellence, l’égalité et le bien-être. Nos actions s’inscrivent, également, dans le cadre du projet académique 2020-
2024 placé sous le signe de l’autonomie et de la mobilité : une double ambition qui va guider notre action commune. 
 
  

mailto:ce.ien-eget@ac-creteil.fr
http://www.ac-creteil.fr/
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm
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À travers ces deux termes, il se donne pour ambition de lutter contre les déterminismes qui pèsent trop souvent sur 
nos élèves, de leur ouvrir des voies aussi diversifiées et riches que possible, de les inciter à croire en eux, de 
contribuer à les rendre libres et émancipés, forts des savoirs qu’ils acquièrent chaque jour dans nos écoles et nos 
établissements. 

 
Pour connaître l’IEN en charge de l’accompagnement de votre établissement, nous vous invitons à consulter la 
répartition 2022-2023 des IEN de mathématiques - physique-chimie de l’académie de Créteil. 

 
TESTS DE POSITIONNEMENT 
 
Les élèves entrant en seconde générale et technologique ou professionnelle ou en première année de CAP passent 
en début d'année des tests de positionnement en français et en mathématiques. Ils permettent d'identifier les acquis 
et les besoins de chaque élève en vue de leur proposer un accompagnement personnalisé adapté et de remédier 
à leurs difficultés éventuelles.  
 
Cette année, les tests se tiendront du 12 au 30 septembre 2022. 
 
Pour accompagner la mise en œuvre et l’exploitation de ces tests, plusieurs ressources nationales ont été 
publiées sur Éduscol : 
 

Diaporama de présentation CAP 2nde Bac Pro 

Cadre, échelles de compétences et exemples CAP 2nde Bac Pro 

Test spécifique Numératie (CAP) Automatisme (2nde Bac Pro) 

Résultats nationaux et analyses détaillées CAP (2021) 2nde professionnelle (2021) 

Accès aux exemples de tests (2nde professionnelle) 

Une note d’information (DEPP) : n° 22.15 – Juin 2022 : Test de positionnement de début de seconde 2021. 

 
De plus, des ressources académiques sont proposées sur le site disciplinaire de la voie professionnelle. 
 
Enfin, comme depuis deux ans, des webinaires seront proposés en septembre et octobre 2022. À partir d’exemples 
concrets, leurs objectifs seront de présenter des méthodologies possibles pour l’exploitation pédagogique des 
résultats (analyses d’item, niveaux de maitrise, analyses de distracteurs, pistes de différenciation pédagogique, 
simplification et complexification d’items, remédiation…). En complément de ces temps de présentation, en lien 
avec l’EAFC, des formations et des ateliers pédagogiques seront proposés au PAF 2022 – 2023. 

QR Code 2: projet 
académique 2020-
2024 

QR Code 1: 
circulaire de 
rentrée 2022 

QR Code 3: 
répartition IEN 

http://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article609
https://eduscol.education.fr/1501/tests-de-positionnement-de-seconde-et-de-cap
https://eduscol.education.fr/document/42004/download
https://eduscol.education.fr/document/42001/download
https://eduscol.education.fr/document/41995/download
https://eduscol.education.fr/document/41989/download
https://eduscol.education.fr/document/42034/download
https://eduscol.education.fr/document/42028/download
https://eduscol.education.fr/document/41452/download?attachment
https://eduscol.education.fr/document/41446/download?attachment
https://eduscol.education.fr/test_accompagnement_mathematiques_niveau_seconde_pro
https://www.education.gouv.fr/media/115499/download
https://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article805
https://www.ac-creteil.fr/edito/eafc
https://ateliers.ac-creteil.fr/#/offres
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ACTUALITÉS 
 
Le 27 janvier 2022, un Séminaire académique de mathématiques piloté par le recteur avec 
l’appui de l’Inspection générale a réuni, dans une logique de conférence de consensus, 
l’ensemble des corps d’inspection territoriaux et des formateurs de l’académie, du 1er et du 2nd 
degrés, pour déterminer les gestes professionnels efficaces et partagés qui, de la maternelle 
aux lycées, concourent à favoriser les progrès de nos élèves. Au cours de cette journée de 
travail, 5 dimensions incontournables d’une séance de mathématiques ont été posées, sur 
l’ensemble des cycles, dans la continuité du parcours de l’élève. Des capsules vidéo ont été 
réalisées de manière à servir de supports communs de formation ou d’animation d’équipes. 
Associées aux outils nationaux, elles permettent de concourir à la cohérence et à l’échange de 
pratiques entre tous les acteurs du territoire.  
 
La 12e semaine des mathématiques se déroulera du 6 au 15 mars 2023 sur le thème « Mathématiques à la 
carte ». De la maternelle au lycée, l’académie de Créteil encouragera et accompagnera les établissements dans 
leurs différentes actions afin de développer la pratique régulière des mathématiques par le plus grand nombre, 
comme pour les précédentes semaines des mathématiques. Lors de la semaine des mathématiques, différents 
concours nationaux sont organisés auxquels les élèves de l’académie de Créteil sont 
encouragés à participer : le Kangourou des mathématiques, Le Rallye Mathématique Cycle 3, 
la course aux nombres, les Olympiades nationales de mathématiques, le Concours général des 
lycées, etc.  
 
La 5e édition du Prix Pierre Potier des Lycéens est lancée. Les inscriptions des classes sont 
ouvertes du 05 septembre 2022 au 07 octobre 2022. Le Prix Pierre Potier est un prix scientifique 
et technologique qui a pour objectif de mettre en lumière les initiatives de l’industrie chimique 
en faveur du développement durable et de favoriser le développement de démarches 
écoresponsables dans la filière. 
 
COMMUNICATION 
 
Le site disciplinaire (https://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/) est actualisé régulièrement. Il est organisé en plusieurs 
domaines donnant accès à des informations générales, aux textes officiels et à diverses ressources. 
 
  

QR Code 4: 
capsules vidéo 
issues du 
séminaire 

QR Code 5: Prix 
Pierre Potier des 
Lycéens 

https://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article851
https://eduscol.education.fr/1980/semaine-des-mathematiques
http://www.mathkang.org/concours/
http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?rubrique32
https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/mathematiques/competitions/course-aux-nombres/
https://www.education.gouv.fr/les-olympiades-nationales-de-mathematiques-5732
https://eduscol.education.fr/1460/organisation-du-concours-general-des-lycees
https://eduscol.education.fr/1460/organisation-du-concours-general-des-lycees
https://www.lesmetiersdelachimie.com/le-prix-pierre-potier-des-lyceens/
https://www.lesmetiersdelachimie.com/inscrivez-votre-classe/
https://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/
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Un fil twitter (@MathsPC_Creteil) a été créé depuis deux ans. Il est actualisé régulièrement. 
 
L'académie de Créteil fournie à tous les personnels une adresse électronique de type 
prenom.nom@ac-creteil.fr pour leur communication, il convient de rappeler que les 
communications par courriel doivent se faire exclusivement via l’adresse électronique 
professionnelle. C’est en utilisant ces adresses électroniques professionnelles que nous vous 
adresserons toutes les informations par l’intermédiaire d’une liste de diffusion destinée aux 
professeurs de mathématiques – physique-chimie de l’académie. 
 
Vous pouvez donc nous contacter par courriel. N’hésitez pas à le faire si vous avez des interrogations ou si vous 
avez besoin d’informations. 
 
DOSSIER DE RENTREE 
 
Un dossier de rentrée 2022–2023 rassemblant les informations utiles aux professeurs de mathématiques – 
physique-chimie a été constitué. Vous trouverez ci-dessous le sommaire de ce dernier. 
 

1. Introduction  

2. Transformer le 
lycée professionnel 

Enjeux et principes de la TVP 
Les familles des métiers 
Les tests de positionnement 
Consolidation des acquis et accompagnement personnalisé 
Co-intervention 
Chef d’œuvre 
Les 3PM 
Le CAP en 1, 2 ou 3 ans 
L’accompagnement à l’orientation 
Les mobilités 

3. Programmes 
Les textes officiels 
Les groupements 
Des ressources 

4. Diplômes 
Les textes officiels 
La grille nationale d’évaluation 
Instructions complémentaires 

5. Communication Précisions sur l’adresse académique 

6. Sitographie L’ensemble des guides pédagogiques 
Des ressources d’accompagnement diverses 

 
Restant à votre écoute pour vous accompagner, nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos élèves, une excellente 
année scolaire. 

L’équipe des IEN de mathématiques – physique-chimie 
de l’académie de Créteil 

Alexandre BOUYSSOU - Alexandre.Bouyssou@ac-creteil.fr 
Julien COSTARD - Julien.Costard@ac-creteil.fr 
Ludovic HÉNON - Ludovic.Henon@ac-creteil.fr 

Vincent L’HOPITAL - Vincent-Laurent.L-Hopital@ac-creteil.fr 
Axel TARRIDE - Axel.Tarride@ac-creteil.fr 

 

QR Code 6: twitter 
disciplinaire 

QR Code 7: 
dossier de rentrée 
2022-2023 

https://twitter.com/MathsPC_Creteil?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AMathsPC_Creteil%7Ctwcon%5Es2
https://mathsciences-lp.ac-creteil.fr/spip.php?article881
mailto:Alexandre.Bouyssou@ac-creteil.fr
mailto:Julien.Costard@ac-creteil.fr
mailto:Ludovic.Henon@ac-creteil.fr
mailto:Vincent-Laurent.L-Hopital@ac-creteil.fr
mailto:Axel.Tarride@ac-creteil.fr

