
 
Nancy, le 1er septembre 2022 

 
A. Pastwa, C.Bernard, C. Bossu,  C.Grandjean, PJ. Vergès 

Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux 
Etablissements et Vie Scolaire 

 
à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs documentalistes 

S/C de madame ou monsieur le Chef d’Établissement 
 

Partie commune 
 

L’Éducation est le fondement de notre engagement. Vous avez su répondre à la nécessité de 
mettre en œuvre les moyens pédagogiques innovants pour permettre aux élèves d’acquérir des com-
pétences, savoirs, savoir-faire et savoir-être afin de devenir les citoyens libres et éclairés de demain. 
Nous tenons à vous remercier pour votre conscience professionnelle et votre implication. 

 
Ayant à cœur de vous accompagner dans vos missions et de faire en sorte que nos élèves 

trouvent le chemin de la réussite à l’École, nous nous fixons trois priorités pour cette nouvelle année 
scolaire, en cohérence avec la circulaire de rentrée 2022 :  

 
 Un engagement pour l’excellence et la maîtrise des savoirs fondamentaux 

Le parcours de l’élève se construit dans la durée. La mobilisation autour du livre et de la lecture, des 
mathématiques et du respect de tous, les actions visant à développer l’oralité, les dispositifs d’accom-
pagnement illustrent les nombreux leviers dont nous devons nous emparer pour renforcer la maîtrise 
des fondamentaux et progresser vers l’excellence.  
Agir en faveur d’une culture commune de l’évaluation demeure également un incontournable en cette 
rentrée pour qu’elle soit un outil de progrès individuel, motivant et lisible pour permettre une identification 
du niveau de maitrise des compétences et développer une relation de confiance avec l’équipe éduca-
tive. 

 Un engagement pour l’égalité et la mixité 
En réponse à la difficulté scolaire et pour une école inclusive au plus près des besoins des élèves, nous 
veillerons à vous accompagner dans l’évolution de vos pratiques pédagogiques par la formation avec 
des dispositifs spécifiques disciplinaires ou transversaux ainsi que par un travail approfondi dès le col-
lège pour une orientation éclairée et réfléchie favorisant l’égalité des chances.  
Parallèlement, la lutte contre le décrochage scolaire reste un enjeu qui nous concerne tous, individuel-
lement au sein de la classe et collectivement pour une prise en charge globale. 

 Un engagement pour le bien-être de tous 
Cette année nous poursuivrons notre engagement pour le bien-être des élèves comme des personnels. 
Cela passe notamment par une acceptation de chacun dans sa singularité, par une pratique sportive 
accrue et une attention portée à l’éducation artistique et culturelle pour tous les élèves, renforcée par le 
déploiement du pass Culture. 
 
L'effort de notre académie sur l'éducation au développement durable est pleinement corrélé à cet enjeu 
du bien-être. Les établissements engagés deviennent ainsi des lieux toujours plus accueillants et qui 
laissent une place croissante aux espaces de vie.  
 
La restructuration de la formation continue à travers la nouvelle École Académique de la Formation 
Continue (EAFC) permet de mieux répondre aux besoins de formation exprimés par chacun, notamment 
au travers d’un programme de parcours de formation pluriannuels. 
Par ailleurs, la prise en compte de la spécificité des territoires s’est traduite l’an passé par la mise en 
place de Plans Locaux de Formation (PLF) et de Conseillers Ressources Humaines de Proximité 
(CRHP) que chaque personnel peut consulter.  
 
Les corps d’inspection vous accompagnent et vous soutiennent dans vos missions essentielles pour 
renforcer le lien social et répondre aux défis actuels et à venir.  
Nous souhaitons à toutes et à tous une excellente année scolaire. 
 

Les IA-IPR et les IEN2D de l’ Académie de Nancy-Metz 



Partie Professeurs Documentalistes 
 

 
 
 

L’équipe d’inspecteurs EVS se trouve renforcée cette année avec l’arrivée d’un nouveau collègue, Cy-
rille Grandjean, auquel nous souhaitons la bienvenue. 
 
L’année scolaire 2022-2023 s’annonce comme celle de sortie du Covid 19 (http://www.educa-
tion.gouv.fr/info-coronavirus) mais va se dérouler dans un contexte économique et géopolitique incer-
tain. 
   
 
Ainsi, la circulaire de rentrée citée plus haut met en exergue le défi pour les élèves de comprendre 
l’univers numérique, et l’effort à poursuivre en matière d’Éducation aux Médias et à l’Information. 
Votre rôle central dans ce domaine est souligné, avec l’ensemble des professeurs. 
 
 
L’éducation aux bons usages du numérique constituant un outil majeur de prévention du 
cyberharcèlement, votre implication dans la lutte contre ce fléau est cruciale.  
Le programme pHARe, qui sera déployé dans l’ensemble des collèges de l’académie à cette rentrée, 
vous permet d’intégrer l’équipe ressource à constituer au sein des collèges. 
 
 
La création de l’Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) définit de nouvelles modalités de 
formation qui se déclinent désormais en parcours modulaires pouvant être proposés sur plusieurs 
années. 
Le cycle Documentation comprend ainsi 4 parcours :  

- Un parcours Lecture 
- Deux parcours sur les solutions documentaires et les pratiques quotidiennes au CDI (débutant 

et confirmé) 
- Un parcours destiné à favoriser les pratiques collaboratives, axé sur la collaboration 

Professeurs documentalistes/CPE. 
 
Nous vous encourageons à solliciter des formations pour continuer à développer des compétences dans 
un contexte éducatif et pédagogique en constante évolution. 
Nous reviendrons vers vous pour les modalités d’inscription. 
 
 
 
Dans cette attente, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée. 
 
 
 
 
Annick Pastwa - Christophe Bernard – Claude Bossu – Cyrille Grandjean- Pierre-Jean Vergès 
 
 
 


