
                                                  Cayenne, le 7 septembre 2022 

                                                   

 

                                                  L’IA-IPR Anglais 

                                                  Chargée du néerlandais et du créole 

 

                                                     à 

 

                                                     Mesdames et Messieurs les Professeurs  

                                                     de langues vivantes 

                                                   

                                                     S/C de Mesdames et Messieurs  

                                                     les Chefs d’établissements 
 
 

 
Objet : lettre de rentrée interlangues 

 
 

Mesdames et messieurs les professeurs de langues vivantes, 
 

 
En cette rentrée 2022, je tiens d’abord à vous remercier pour votre engagement 
au service de la réussite de nos élèves. Je remercie également tous ceux qui 
s’investissent dans la formation de leurs pairs, que ce soit les professeurs 
stagiaires, collègues débutants, collègues préparant les concours ou étudiants 
futurs professeurs. Je souhaite la bienvenue aux professeurs nouveaux arrivants 
dans l’académie. Félicitations à nos douze lauréats concours ! 
 

L’actualité 
 

La circulaire de rentrée1 
 

Pour une Ėcole engagée pour l’excellence, l’égalité et le bien-être. Notre Ministre 
réaffirme le caractère essentiel et irréductible de l'institution scolaire et du service 
public d'éducation, qui doit permettre à tout enfant, tout jeune, de déployer ses 
pleines potentialités, quelles que soient ses origines géographiques, familiales ou 
sociales. Principal vecteur d'unité, l’Ėcole doit redevenir le lieu de la réconciliation 
nationale. 
 

La Journée Européenne des Langues  
 

Comme chaque année, vous êtes invités à organiser des actions autour des 
langues et à valoriser les talents créatifs de vos élèves. Cette année la Journée 
Européenne des Langues est fixée au 26 septembre. Cette journée s’inscrit dans 
le cadre du Plan Langues. N’hésitez pas à nous faire remonter vos actions, qui 
pourront être valorisées par l’intermédiaire du portail interlangues². 
 

La poursuite des actions du Plan Langues 
 

De plus en plus d’établissements s’engagent dans l’ouverture de parcours 
favorisant l’enseignement des langues : classes européennes au lycée,   
classes bilangues en 6e, option LCE au cycle 4. Nous nous en félicitons. Il faut 
développer ces initiatives qui contribuent, par une exposition accrue à la langue 

                                                      
1 Circulaire du 29-6-2022 NOR : MENE2219299C (BOEN n°26 du 30-6-2022) : 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo26/MENE2219299C.htm 
² https://interlangues.dis.ac-guyane.fr/ 
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vivante, à une meilleure maîtrise de celle-ci et à la réussite de nos élèves. 
 

L’offre de formation proposée dans le cadre de la préparation à la certification 
complémentaire et à l’enseignement d’une matière intégrant une langue 
étrangère (EMILE) nous permet d’enregistrer une augmentation significative du 
nombre de professeurs de Disciplines Non Linguistiques (DNL) lauréats de la 
certification complémentaire en langue vivante étrangère. Félicitations à eux ! 
 

Toutes les initiatives entreprises dans le cadre de projets d’ouverture 
européenne (eTwinning, Erasmus +) ou internationale, de plus en plus 
nombreuses, doivent être saluées. Elles sont un moyen supplémentaire d’exposer 
nos élèves à une langue authentique et de dynamiser votre enseignement par le 
biais de la pédagogie de projet. Je vous encourage à profiter des opportunités 
offertes par Erasmus + pour les mobilités d’élèves, mais aussi pour les 
mobilités d’enseignants, qui peuvent bénéficier de séjours d’observation dans 
des pays étrangers. La DAREIC est à votre disposition pour toute information 
relative aux projets de mobilité (dareic@ac-guyane.fr). Voir aussi : 
https://info.erasmusplus.fr/ et https://www.etwinning.fr/ Vous pouvez également 
vous rapprocher de vos enseignants référents pour l’action européenne et 
internationale (ERAEI),présents dans vos établissements. 
 

Chaque année, des collègues de l’académie sont retenus pour participer aux 
stages de perfectionnement linguistiques d’été offerts par France Education 
International (https://www.france-education-international.fr/partir-letranger/stages-
de-perfectionnement-linguistique-pedagogique-et-culturel?langue=fr). Ces stages 
sont ouverts aux professeurs de langues vivantes et des DNL. Les dossiers de 
candidature doivent être transmis à la DAREIC, par la voie hiérarchique. 

Les assistants de langues vivantes 

Ils sont au nombre de 32 cette année (anglais, espagnol, néerlandais et 
portugais). Ils constituent une ressource supplémentaire pour exposer nos élèves 
à une langue authentique. Ils peuvent aussi être utiles à la mise en relation avec 
des partenaires étrangers pour la mise en œuvre d’appariements. Ils seront 
accueillis dans l’académie à partir du 29 septembre et prendront leurs fonctions le 
3 octobre. Merci aux professeurs référents pour l’accompagnement des 
assistants.  

 

Ev@lang 
 

Le test de positionnement Ev@lang se poursuivra cette année. Il concerne tous 
les élèves de 3e. Il permet de positionner les élèves du niveau A1 au niveau B1+ 
du CECRL dans les activités langagières de réception : 

• compréhension de l’oral ; 

• compréhension de l’écrit. 

Les connaissances linguistiques des élèves sont également testées : grammaire 
et lexique. 

Ev@lang permet d’identifier les acquis et les besoins des élèves à l’entrée au 
lycée, afin de mettre en œuvre les mesures et les stratégies les plus favorables 
aux apprentissages en langues vivantes. Il s’agit d’un objet commun à étudier en 
inter-degrés dans le cadre de la liaison 3e/2de. 

Les résultats obtenus au test sont contrastés et appellent à un sursaut. L’objectif 
fixé est d’amener 80% des élèves de 3e au moins au niveau A2 pour la campagne 
Ev@lang collège de 2024. Cette forte mobilisation d’abord orientée vers la 
maîtrise de l’anglais devra à l’avenir également bénéficier aux autres langues 
vivantes étrangères. 



 

Enseignement de spécialité et grand oral 

 

En cette nouvelle année, il est primordial de rappeler l’importance capitale des 

enseignements de spécialité en langue vivante. 

Ces enseignements, dotés d’un coefficient 16, déterminent en très grande partie la 

réussite des candidats au baccalauréat. Il convient donc de mener dans chaque 

établissement un travail collaboratif étroit entre les différents professeurs de la 

discipline. 

De même, après les deux premières sessions du grand oral (coefficient 10), il faut, 

dans le même esprit de coopération, poursuivre la réflexion conduisant à la 

préparation tout au long de l’année scolaire de cette épreuve, redoutée par de 

nombreux candidats. Cet approfondissement collectif portera sur l'explicitation des 

modalités de l'épreuve, sur l’accompagnement des élèves, sur l’aide à la rédaction 

de la question retenue par le candidat, et sur les séances de simulation 

indispensables au bon déroulement des trois parties de l’épreuve du grand oral. 

 

La formation 

Une nouvelle campagne d’inscription aux actions du Plan Académique de 
Formation est ouverte du 5 au 25 septembre 2022. Comme habituellement, de 
nombreuses actions de formation sont ouvertes en interlangues. 

Tutoriel : pour vous aider dans la prise en main d’E.PAF et dans l’inscription de 
vos souhaits de formation dans GAIA : 
https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/w/77QKQiKjKfF6kE6s2a1XvU 

Consultation de l’offre de formation, l’application E.PAF : 
https://si1d.ac-guyane.fr/e-paf/index.html 
 
Lien pour vous connecter à GAIA et inscrire vos vœux : 
 
https://extranet.ac-
guyane.fr/mdp/redirectionhub/redirect.jsp?applicationname=gaia_priv 

Les inscriptions au CAPES interne à affectation locale en Guyane et au 
CAPES interne à affectation nationale 

Les inscriptions aux concours de recrutement d'enseignants de la session 2023 
devraient débuter en septembre ou octobre 2022. Les dates seront précisées 
ultérieurement.  

Consulter : https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33985/enseigner-college-
lycee-general-capes.html 

Les inscriptions à la certification complémentaire en langue vivante 
(professeurs de Disciplines Non Linguistiques) : 

Inscriptions en ligne (https://exacyc.orion.education.fr/cyccandidat), du 16 
septembre au 14 octobre 2022. Voir : https://www.ac-guyane.fr/certification-
complementaire-121576 

 
 
 
       
 



Pour rappel : 
  
Les professeurs chargés de mission  
 
Anglais 
 
Mme Sylvie FELDER : Sylvie.Grosmann-Felder@ac-guyane.fr 
 
Mme Fazila LOMINE : Fazila.Lomine@ac-guyane.fr 
 
M. Louis PILARD : Louis.Pilard@ac-guyane.fr 
 
Créole 
 
M. Anthony COMPPER : anthony.compper@ac-guyane.fr 
 
Néerlandais 
 
Mme Mirjam ANAWANDOE : Mirjam.Anawandoe@ac-guyane.fr 
 
L’Interlocuteur Académique au Numérique inter-langues  
 
Sandra MACABRE : Sandra.macabre1@ac-guyane.fr 
  
Le portail interlangues :  
 
http://interlangues.dis.ac-guyane.fr/ 

 

 

Je vous souhaite une excellente année scolaire 2022-2023 ! 

 

 

 


