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Toulouse, le 21 septembre 2022 

 

Olivier Halbout – IA-IPR d’italien 

à 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’italien 

 

 

Mesdames et Messieurs les professeurs d’italien, chères et chers collègues, 

Je vous souhaite une excellente rentrée scolaire et j’adresse mes vœux de bienvenue aux 

nouveaux professeurs affectés cette année dans l’académie de Toulouse. 

Je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre investissement qui a permis, malgré le 

contexte encore préoccupant, le maintien d’une continuité pédagogique de qualité au service 

de la réussite des élèves qui vous étaient confiés.  

Grâce à votre engagement indéfectible tout au long d’une année scolaire encore complexe, les 

élèves ont continué à développer leurs compétences dans les différentes activités langagières 

et à découvrir de nouveaux horizons culturels.  

La session 2022 du baccalauréat et des autres examens s’est déroulée dans de bonnes 

conditions grâce à votre forte mobilisation et à votre adaptabilité aux nouvelles situations 

d’évaluation (contrôle continu, épreuves terminales, candidats individuels). Dans le cadre de 

l’instauration d’une part de contrôle continu au cycle terminal, une réflexion a été amorcée sur 

l’évaluation. Ce travail sera poursuivi au lycée et entamé au collège dans une perspective de 

continuité. L’évaluation représente un levier au service des apprentissages et de l’engagement 

des élèves. Je serai à vos côtés pour avancer sur cette thématique, notamment lors des journées 

de l’inspection qui, formons-en le vœu, pourront cette année se dérouler en présentiel. 

Comme chaque année, il me semble important de partager avec vous l’état de notre discipline 

dans l’académie de Toulouse : 

En 2021-2022, 4222 élèves étudiaient l’italien dans notre académie tous niveaux confondus. Il 

convient d’ajouter à ces chiffres 109 étudiants qui suivent un enseignement d’italien après le 

baccalauréat (BTS, CPGE). Cette année encore nous pouvons regretter que ces chiffres soient 

à la baisse par rapport à l’année précédente (4432 élèves). Cette baisse est principalement due 

à la poursuite de l’érosion des effectifs en LVC au lycée bien que cet enseignement optionnel 

soit à nouveau valorisé au baccalauréat.  

 

Effectifs RS 2021 Académie de Toulouse 

LV1 / LVA 260 

LV2 / LVB 3 257 

LVC 705 

Effectif global 4 222 

 



En échangeant avec vous ou lors de mes différents séjours dans l’académie, je mesure votre 

investissement chaque jour pour faire vivre et développer l’enseignement de l’italien et même 

si cet effort constant vous donne le sentiment de continuer à remplir le tonneau des Danaïdes, 

soyez certains que votre engagement contribue à obtenir de premiers résultats, notamment le 

léger renforcement du poids de l’italien LVB / LV2. Ma détermination à vos côtés pour faire 

rayonner la langue de Dante reste inchangée. 

Quelques rappels importants concernant la communication 

Il est indispensable que vous activiez et utilisiez votre adresse académique (généralement 

prénom.nom@ac-toulouse.fr) pour toute communication professionnelle. Je vous déconseille 

de la communiquer à vos élèves afin de ne pas surcharger votre boîte académique et pour 

limiter les risques d’infection. Pour la communication avec les élèves et les familles, il est 

préférable de s’en tenir aux ENT. 

S’agissant de la communication avec l’Inspection pour les examens, les rendez-vous de carrière 

ou les inspections, la voie hiérarchique est le seul canal recommandé. 

Enfin, je vous invite à consulter le site académique  régulièrement mis à jour ainsi que le 

compte Twitter de la discipline pour prendre connaissance de toutes les informations ayant 

trait à la vie de l’italien dans l’académie, de ressources pédagogiques ou des textes 

réglementaires actualisés. N’hésitez pas à transmettre vos contributions (séquences, projets, 

voyages, actions diverses) afin qu’elles soient valorisées par ces différents canaux ; vous 

participez ainsi au rayonnement de notre discipline dans l’académie et au-delà. 

En complément de la lettre de rentrée inter-langues qui vous a été adressée le 6 septembre 

dernier, voici quelques jalons et indications utiles pour l’italien en ce début d’année : 

Au collège 

L’option LCE 

Je rappelle que cet enseignement facultatif de Langues et Cultures Européennes qui est assuré 

par le professeur de la langue concernée est une occasion de renforcer le parcours linguistique 

et culturel de l’élève sur le cycle 4 (jusqu’à 2 heures hebdomadaires). Cette option en italien 

n’a jusqu’à présent été ouverte dans aucun collège de l’académie. 

Dispositif bilangue en 6ème 

Les dispositifs bilangues permettent l’apprentissage d’une deuxième langue vivante dès la 6ème 

(4 h d’anglais + 2 h d’italien ou 3 h d’anglais + 3 h d’italien). Si la continuité avec le premier 

degré est recommandée, elle n’est plus imposée. Nous comptons dans l’académie trois 6èmes 

bilangues à la rentrée 2022. 

La DNL 

Je rappelle qu’au collège toute discipline non linguistique peut être enseignée en langue jusqu’à 
50% de l’horaire réglementaire dès lors qu’un enseignant maîtrise la langue et fait valider ses 
compétences en s’inscrivant à la certification complémentaire DNL (inscriptions via Cyclades 
à partir du 19 septembre jusqu’au 14 octobre). Lors du dépôt de vos pièces justificatives, un 
message d'erreur apparaît indiquant que la validation est impossible car il manque une pièce 
justificative. Merci de ne pas en tenir compte. 

Au lycée 

LVC 

Depuis la rentrée 2021, la LVC (option) est à nouveau prise en compte dans le baccalauréat 
avec un coefficient 2 en 1ère et 2 en terminale (2 + 2). 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/italien
https://twitter.com/italienactlse
https://twitter.com/italienactlse


Désormais, à partir de cette rentrée, la LVC peut être choisie par tous les élèves de le voie 
technologique. 

Gageons que ces nouvelles dispositions permettront une remontée des effectifs en LVC dans 
notre académie. 

Au collège et au lycée 

MARE NOSTRUM 

Le parcours MARE NOSTRUM en collège et en lycée participe au déploiement de 
l’enseignement des langues et cultures de l’Antiquité (LCA) ainsi qu’au renouvellement de 
l’enseignement des langues vivantes en favorisant le rapprochement entre langues anciennes 
et vivantes. L’italien y a évidemment toute sa place et dès cette année nous saluons l’ouverture 
de deux dispositifs Mare Nostrum intégrant l’italien à Lourdes (collège La Serre de Sarsan) et à 
Labastide Saint Pierre (collège Jean-Jacques Rousseau). 

LA JOURNÉE EUROPÉENNE DES LANGUES ET LA SEMAINE DES LANGUES 

Comme chaque année la journée européenne des langues le 26 septembre et la semaine des 
langues du lundi 3 au vendredi 7 avril 2023 sont deux temps qui donnent l’occasion de fêter 
les langues vivantes en les faisant rayonner dans les établissements au sein de projets motivants 
pour les élèves et fédérateurs pour les équipes. Depuis l’année dernière, la semaine des langues 
se déroule au mois d’avril et permet aux assistants de langues étrangères d’y prendre toute leur 
part. Je vous invite à partager vos projets et actions en me les envoyant, nous ne manquerons 
pas de les publier sur le site académique. 

 

 

J’ai enfin le plaisir de vous annoncer que Raphaël Labbé qui a été chargé de mission 
d’inspection à mes côtés durant ces deux dernières années après avoir œuvré aux côtés de ma 
prédécesseure exerce désormais ses fonctions en qualité d’IA-IPR d’italien dans les académies 
de Bordeaux, Limoges et Poitiers. Je le remercie chaleureusement pour son engagement sans 
faille au service de l’italien dans l’académie de Toulouse et je lui souhaite plein succès et 
satisfaction dans sa nouvelle carrière. 

Sylvie Bissey sera notre nouvelle chargée de mission auprès de l’inspection dans l’académie de 
Toulouse, je la remercie sincèrement d’avoir accepté cette lourde mission à mes côtés. Elle sera 
particulièrement chargée du recrutement et du suivi des professeurs contractuels, des 
relations avec les services, du suivi et de l’harmonisation des examens. Elle pourra également à 
ma demande effectuer des visites conseil ou d’inspection. 

Monsieur Giuseppino Floris a quant à lui accepté de continuer l’animation du site disciplinaire, 

je le remercie pour son investissement qui apporte la visibilité nécessaire à notre discipline. Je 

remercie en outre les professeurs qui contribuent à enrichir le site académique en y publiant 

leurs travaux, leurs projets ou leurs séquences.  

 

Je tiens enfin à remercier chaleureusement les tutrices et tuteurs de professeurs stagiaires ou 

alternants, les formatrices et formateurs, ainsi que l’ensemble des enseignantes et enseignants 

pour leur engagement et leur implication sans faille au service de l’apprentissage de l’italien et 

de la réussite et l’épanouissement des élèves. 

Excellente année scolaire à toutes et tous ! 

 

Olivier Halbout, Inspecteur d’Académie, Inspecteur Pédagogique Régional 

 

 

https://eduscol.education.fr/3245/mare-nostrum-croiser-les-langues-de-l-antiquite-et-les-langues-vivantes-regionales-et-etrangeres
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845


 

  


