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Nice, le 17109113

Le Directeur Académique

Directeur des Services de I'Education Nationale

à

Mesdames et Messieurs les Directrices et

Directeurs d'école
S/C de Mesdames et Messieurs les

lnspectrices et lnspecteurs de circonscription

Objet : consultation nationale relative aux programmes en vigueur

Le Conseil supérieur des programmes créé par la loi d'orientation et de programmation
pour la refondation de l'école de la République a pour mission de formuler des
propositions sur les contenus du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture ainsi que sur ceux des programmes d'enseignement.

Le ministre a souhaité qu'une large concertation soit menée sur les programmes de
l'école actuellement en vigueur afin de recueillir les avis et suggestions des enseignants.
Celle-ci aura lieu entre le 23 septembre et le 18 octobre. La synthèse nationale de
cette consultation sera transmise au conseil supérieur des programmes afin de l'éclairer
dans sa réflexion. Une deuxième consultation sera organisée à la fin de I'année scolaire
sur les projets de nouveaux programmes qui auront été élaborés par le CSP.

Pour vous réunir et échanger sur les questions définies au plan national, vous disposerez
avec votre équipe, pour chacune de ces deux consultations, d'un forfait de trois heures à
dégager sur le temps de service. Ces deux temps seront organisés comme suit :

à Premier temps portant sur les programmes en vigueur, qui sera imputé sur la
nouvelle enveloppe de 24 heures de concertation prévue par la circulaire du 4 février
2013:

) Second temps portant sur les nouveaux programmes, qui s'inscrira dans le cadre
des 18 heures d'animation et de formation.

S'agissant de la première consultation, celle-ci s'appuiera sur quatre questions figurant
sur le formulaire joint en annexe, que vous transmettrez à I'lnspecteur de l'Education
nationale chargé de la circonscription, au terme de cette consultation et au plus tard le
18 octobre 2013.

Pour votre parfaite information, une synthèse académique sera établie à I'aide des
différentes contributions, sera transmise au Ministère et parallèlement portée à la
connaissance des écoles de I'académie. La synthèse nationale réalisée par la direction
générale de I'enseignement scolaire sera rendue publique.

Je vous remercie par avance pour votre participation active dans la mise en æuvre au
plan local de cette consultation nationale.
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