
 

Grenoble, le 8 septembre 2020 

Cinzia CARLUCCI,  
IA- IPR Langues vivantes : italien  

À 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’italien 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’italien, chères et chers collègues,  
Suite à ma mutation dans l’académie de Grenoble depuis l’académie d’Aix-Marseille, je prends la suite de Madame Linet et 

de Monsieur Begou pour l’académie de Besançon à partir du 1er septembre. Je tiens tout d’abord à remercier mes collègues pour 
leur engagement au service du rayonnement de l’italien et pour leur professionnalisme sans failles. Notre collaboration, régulière, 
a toujours été riche et constructive. C’est donc dans cette continuité, en poursuivant les mêmes priorités nationales et 
académiques que je travaillerai à vos côtés afin de : 

• assurer la continuité pédagogique et éducative des élèves en rendant l’enseignement de l’italien plus structuré et 
progressif au niveau de leur parcours;  

• consolider les apprentissages des élèves et développer des actions innovantes et motivantes pour les collégiens et les 
lycéens ;  

• renforcer l’italien dans une offre de formation linguistique diversifiée, cohérente et plurielle ;  
• accroître l’ouverture des élèves vers l’international, tout en maintenant la vigilance nécessaire due aux contraintes 

sanitaires et en imaginant d’autres façons de rapprocher les élèves à autrui.  
Vous retrouverez dans la lettre de rentrée des IA-IPR de langues la totalité des informations et nouveautés institutionnelles 

relatives aux langues vivantes de la rentrée scolaire 2020. Ces textes précisent les évolutions pour l’année scolaire 2020-2021 et 
prévoient, entre autres, des aménagements qui permettent à chacun une reprise sereine et efficace (un nouveau baccalauréat plus 
lisible et plus simple, des épreuves communes adaptées). J’attire votre attention sur les recommandations de l’inspection générale 
des langues vivantes pour cette rentrée :  

➢ Collège : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/3/
Rentree2020_LV_College_1315853.pdf 

➢ Lycée général : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/85/5/
Rentree2020_LV_Lycee_1315855.pdf 

➢ Lycée professionnel : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/RS2020-Documents_pedagogiques/61/7/
Rentree-2020-langues_vivantes-LP_1307617.pdf 

Ces textes et aménagements seront au cœur de nos échanges lors des journées de rencontre et de travail prévues au plan 
académique de formation.  

Je tiens à remercier Monsieur Demans, chargé de mission auprès du corps d’inspection, d’avoir accepté de poursuivre sa 
mission en assurant le lien entre les services académiques et l’inspection, et aussi entre les enseignants et l’inspection. Dans 
l’attente de mon adresse professionnelle académique pour l’académie de Besançon, je suis joignable dès maintenant à l’adresse 
suivante :  
Cinzia.Carlucci@ac-grenoble.fr 

J’insiste sur la nécessité d’utiliser votre adresse professionnelle (prenom.nom@ac-besancon.fr) pour toute communication. 
Vous pourrez également m’appeler au numéro de portable inscrit dans ma signature académique.  
Comme les années précédentes, Monsieur Demans est aussi en charge de la gestion du site disciplinaire académique, 
régulièrement actualisé, pour vous permettre de trouver textes réglementaires et ressources. Ce site a vocation à être un espace de 
référence et de travail, de réflexion et d’échanges ; je vous invite à faire parvenir vos contributions au webmestre pour une 
mutualisation riche et constructive au sein de l’académie.  

Je sais pouvoir compter sur l’engagement de chacun pour faire vivre et rayonner notre discipline. Dans l’attente et le plaisir de 
vous rencontrer, je souhaite à toutes et à tous une année scolaire féconde, constructive et riche en échanges.   
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