
 

 

 
                                
 
 
 
                Caen, le 25 septembre 2017 
 
 
        

   
À Mesdames et messieurs 
les professeurs d’Anglais 
 
S/C Mesdames et messieurs  
les chefs d’établissement 

 
                                                                        
 
                                                                   
                                                                        

Objet : Lettre de rentrée 2017 

 
 
 

Madame,  monsieur, chers collègues,  

Nous avons cette année reçu plusieurs messages d’équipes s’étonnant de ne pas avoir 

un poste complet  d’assistant de langue anglaise à cette rentrée. C’est la raison pour 

laquelle nous estimons nécessaire de porter quelques faits à votre connaissance : 

-   la répartition des  51 postes d'assistants anglophones pour plus de 80 demandes sur 

le territoire académique résulte d'un compromis difficile à trouver. Nous avions la 

possibilité d’envisager une rotation des assistants, ce qui impliquait que certaines 

années, certains établissements n’en auraient pas du tout. Nous avons rejeté cette 

option, partant de la volonté que le plus grand nombre possible d’élèves puissent 

bénéficier de la présence d’un assistant. 

-   Il nous a donc fallu déterminer des critères d’attribution des postes d’assistants. C'est 

la lecture des dossiers qui a guidé notre choix : quel  projet ? Quel  public ? Quelles 

modalités de mise en œuvre envisagées ? 

- Le courrier accompagnant le lancement de chaque campagne annuelle de 

candidatures à l'affectation d'un assistant insiste sur le caractère déterminant de 

l'élaboration d'un projet dans la sélection des candidatures. Sur cette base, nous avons 

pu cette année affecter à plein temps, par exemple, un assistant en cours d'études 

théâtrales dans un établissement qui sollicitait ce profil sur la base d'un projet détaillé, 

ou encore un assistant mettant en avant des compétences spécifiques en danse dans 

un établissement présentant un projet aboutissant à des représentations en fin de 

deuxième trimestre. Les exemples de ce type abondent et nous tenons à leur donner 

priorité en regard de l'effort consenti par les concepteurs de ces projets ambitieux, 

d'une part, et en regard également de l'implication des assistants dans la présentation 

de leurs compétences et de leurs motivations. Certains dossiers de ces jeunes gens 

comportent jusqu'à plusieurs dizaines de pages. 

Comme les rédacteurs des projets et les jeunes étrangers, nous consacrons nous-

mêmes beaucoup de temps de service à ce travail et souhaitons que les équipes s'y 

impliquent également. 
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Nous avons  donc décidé  

- de nommer un de nos chargés de mission d’inspection « référent pédagogique 

assistants » par département à la rentrée prochaine.  

- de proposer en collaboration avec la DAREIC, en inter-langues, un stage permettant 

aux équipes de recourir au mieux dans l’intérêt des élèves aux services des assistants. 

Ce stage sera  également l’occasion de travailler à la rédaction des projets 

pédagogiques qui permettent de rendre clairement lisibles les axes du travail qui sera 

confié à l’assistant. 

-  de solliciter à partir de cette année auprès des établissements bénéficiaires un 

compte rendu final d'aboutissement des projets. 

 

Nous espérons que ces informations permettront aux équipes de mieux appréhender 

les tenants et aboutissants des dossiers de candidature. 

Nous vous souhaitons une année scolaire riche de satisfactions et d’innovation 

pédagogiques.  

Bien cordialement,  

                                                              Christine BESUELLE et  
                                                              Jean-Louis PICOT 
                                                                   IA IPR Anglais 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


