
 

 

 

Cayenne, le 19 septembre 2014 

 

 

Monsieur Joseph CICÉRON 

Inspecteur de l’Éducation Nationale 

de mathématiques sciences physiques et 

chimiques 

 

 À 
 
Mesdames et Messieurs les Professeurs de 
lycée professionnel de mathématiques 
sciences physiques et chimiques. 
s/c 
Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement  

 

Objet : Lettre de rentrée 2014 

Cher(e)s collègues, 

Je vous souhaite à tous une excellente année scolaire 2014-2015. Que cette 
rentrée soit l’occasion d’accueillir chaleureusement les professeurs nouvellement 
nommés dans l’académie et ceux qui rentrent dans le métier.  

Je renouvelle mes remerciements à tous les professeurs qui, comme chaque 
année, ont répondu présents aux rendez-vous des examens. 

Je félicite les six lauréats au concours CAPLP Maths Sciences. Dans ma qualité de 
responsable de la formation statutaire des lauréats du second degré, je vous 
accompagnerai pour répondre aux exigences du nouveau référentiel métier.  

Un grand merci à Nicolas MIRISKI et à Vincent BEAUCOURT, qui ont assuré avec 
beaucoup de professionnalisme leurs fonctions de coordonnateur académique et 
d’IA TICE. Messieurs Michel PONS et Nicolas LE BRUN qui enseignent à la SEP 
de LAMA-PREVOT seront les nouveaux relais de l’inspection.  
 
Les enjeux de l’année scolaire qui s’annonce sont importants, la circulaire de 
rentrée 2014 définit les priorités, parmi lesquelles on peut citer : 

 Accompagner les élèves dans leurs apprentissages et la construction de 
leurs parcours pour une meilleure insertion sociale et professionnelle ; 

 combattre les inégalités tout au long de la scolarité ; 
 former, soutenir et accompagner les équipes pédagogiques et éducatives ; 
 promouvoir une école à la fois exigeante et bienveillante. 

Votre investissement individuel et collectif dans la réalisation de projets 
disciplinaires favorisant l’acquisition de connaissances, le développement de 
compétences et d’attitudes indispensables à la poursuite d’études et à la 
professionnalisation des élèves demeure une priorité. 

Le développement de la culture scientifique et technologique constitue aussi l’une 
des compétences que tout élève doit maîtriser en fin de scolarité obligatoire. Elle 
repose notamment sur : 

 une connaissance des principes et des finalités du raisonnement 
scientifique ; 

 Rectorat 
  

Bureau des 
Inspecteurs 

 
Affaire suivie par : 
Joseph CICÉRON 

joseph.ciceron@ac-
guyane.fr 

 
                                       

Téléphone : 
 05 94 27 19 25 

          06 94 27 25 28 
 

Secrétariat : 
Tel : 05 94 27 22 31   

 Fax : 05 94 27 21 52 
 

B.P. 6011 
97 306 CAYENNE Cedex 

 
 

Réf. :  
 

mailto:joseph.ciceron@ac-guyane.fr
mailto:joseph.ciceron@ac-guyane.fr


 une pratique de la démarche scientifique ; 
 une compréhension des techniques courantes : conception, réalisation et 

fonctionnement des objets techniques. 
Je serai donc sensible  à votre investissement dans les différentes activités 
scientifiques de l’académie à savoir : 

 fête de la science ; 
 concours C. Génial ; 
 olympiade de physique ; 
 semaine de l’industrie, semaine des mathématiques ; 
 activités ludiques (échec, bridge, dame). 

Le corps d’inspection sera attentif à l’organisation et la mise en œuvre des 
différents dispositifs de la rénovation de la voie professionnelle. La restitution des 
enquêtes effectuées au cours de l’année 2013-2014 se fera dans les prochains 
jours. 

Afin d’harmoniser le niveau d’exigence des différents diplômes, un regard 
particulier sera porté sur le contenu des CCF, pour cela je vous prie de mettre à ma 
disposition vos sujets chez le chef d’établissement. 
 
Différentes journées de formation vous seront proposées dans le courant de 
l’année scolaire. Le Plan Académique de Formation est consultable sur le site de 
l’académie. Je profite pour saluer l’investissement de tous ceux qui ont accepté 
l’animation des actions de formation, en plus de leur service d’enseignement. Par 
ailleurs, je tiens à remercier vivement les professeurs qui ont accepté le tutorat de 
leurs collègues stagiaires. 
 
 Pour tout échange professionnel, j’utiliserai votre adresse institutionnelle : 
prenom.nom@ac-guyane.fr. Veillez à l’activer. 
 
En attendant d’avoir le plaisir de vous rencontrer lors de mes passages dans vos 
établissements, je vous remercie d’ores et déjà pour votre engagement au service 
de la réussite de chacun des élèves dont vous avez la responsabilité. 
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