Mesdames, Messieurs
les professeurs de philosophie
s/c Mesdames et Messieurs
les chefs d’établissement

Besançon, le 3 septembre 2019

Objet : Lettre de rentrée de l’IA-IPR de Philosophie
Rectorat
Inspection
Pédagogique
Régionale

Référence
Dossier suivi par
Yann MARTIN
IA-IPR de philosophie
Mél.
yann.martin
@ac-nancy-metz.fr
10, rue de la Convention
25030 Besançon
cedex

Chères collègues, chers collègues,

Le départ d’Aurélie Suratteau pour l’académie de Paris a conduit l’Inspection Générale à
réorganiser l’attribution des académies dites « d’extension ». C’est dans ce contexte qu’il
m’a été demandé de lui succéder à titre provisoire en attendant qu’un IA-IPR titulaire puisse
rejoindre l’académie de Franche-Comté. Je me réjouis de passer cette année scolaire
parmi vous, et cela d’autant plus qu’Aurélie Suratteau m’a dépeint avec enthousiasme le
tableau d’une académie dynamique et de professeurs de philosophie très investis. Je sais
le travail qu’elle a accompli avec vous et tiens à l’en remercier chaleureusement.

Parmi les chantiers prioritaires que j’aurai à suivre, deux ont tout particulièrement retenu
mon attention : celui d’une expérimentation d’un enseignement philosophique en lycée
professionnel, et celui de la formation des professeurs à l’enseignement de spécialité
« Humanités, littérature et philosophie ».
Pour le premier chantier, je mettrai en place dans le courant de l’année les consultations
nécessaires à l’élaboration d’un projet ambitieux et adapté.
Pour le second, des temps de formation vous seront proposés assez tôt dans l’année, mais
j’insiste d’ores et déjà sur l’idée que cet enseignement doit être l’occasion d’une
collaboration réelle et effective entre professeurs de Lettres et professeurs de philosophie.
Il ne s’agit en aucun cas de se partager des thématiques, mais d’inventer ensemble un
mode de fonctionnement qui rende possible des collaborations originales et fécondes.

J’attache une très grande importance à la formation continue des professeurs de
philosophie et suis à ce titre très heureux du programme mis en place par Aurélie
Suratteau. Deux journées de formation dont les dates restent à fixer vous seront proposés,
l’une intitulée « Physique et métaphysique en cours de philosophie », et l’autre sur
« l’homme et l’animal ». Je m’efforcerai aussi de mettre en place très rapidement un
programme de préparation à l’agrégation interne dont vous serez informé.

Pour le reste, j’aurai l’occasion de rencontrer ceux qui sont concernés cette année par un
entretien de carrière dans le cadre du PPCR. Sans doute prendrai-je aussi le temps de
rencontrer l’un(e) ou l’autre lors de visites-conseils qui pourraient avoir lieu en cours d’HLP.
Ce serait pour moi une façon de prendre la mesure de ce qui se fait réellement dans le
cadre de cet enseignement auquel j’accorde le plus grand intérêt.

Enfin, bien que résidant dans une académie extérieure à la vôtre, celle de Nancy-Metz, je
tiens à ce que nos relations puissent être aussi simples et directes que possible. En cas de
besoin, vous pouvez donc me joindre directement à l’adresse yann.martin@ac-nancymetz.fr. Si nécessaire, vous pouvez aussi me téléphoner au 06 59 67 77 96.

En attendant le plaisir de faire votre connaissance, je vous souhaite de tout cœur une belle
rentrée,
Cordialement,
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