
 

  

Brève n°3 du 11 janvier 2023 

--- Bonne année 2023 --- 
   

 

Mesdames et Messieurs les professeurs,  

  

Alors qu’une nouvelle année débute, nous commençons par vous souhaiter le meilleur pour 

2023 tant personnellement que professionnellement. 

Nous profitons de ce message pour vous adresser de nouveau nos remerciements pour 

l’investissement dont vous faites preuve au quotidien, pour garantir aux élèves un 

enseignement de qualité. 

En ce début d’année, nous souhaitons vous rappeler ou porter à votre connaissance des 

éléments saillants en lien avec la discipline.  

  

Les IA-IPR de mathématiques. 
 

 

  
 

Mathématiques et nouvelle stratégie dès la rentrée 2023   

  
 

 

 

En novembre dernier, le ministère a diffusé sur son site des mesures à mettre en 

œuvre dès la rentrée 2023 afin de « réconcilier tous les élèves avec les 

mathématiques et promouvoir l’excellence » et de « déconstruire les 

représentations sur les mathématiques et leur réputation élitiste, encourager 

l’égalité filles-garçons et la mixité sociale. » 

 

Cette nouvelle stratégie est à consulter ici.  

 

En ce qui concerne l’égalité filles-garçons, l’inspection générale de mathématiques 

a publié un document destiné avant tout aux professeurs de mathématiques. Il est 

organisé en trois parties : 

 

 Identifier les axes où la recherche montre qu’une action efficace est 

possible pour favoriser une meilleure confiance des filles et au final une 

meilleure réussite de tous les élèves. 

https://www.education.gouv.fr/reconcilier-tous-les-eleves-avec-les-mathematiques-et-promouvoir-l-excellence-une-nouvelle-strategie-343423
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/egalite-filles-garcons


 Proposer pour chaque axe des pistes les plus concrètes possibles, dans le 

quotidien de la classe, 

 Proposer pour chaque axe des actions qui permettent de faire des 

mathématiques vivantes, et de favoriser la confiance des filles et des 

garçons. 

 

 

 

  
 

Examens 

  
 

 

 

 

 

 

 Note de service du 20/09/22 : Calendrier 2023 des examens 

 DNB : lundi 26 juin de 14h30 à 16h30 

 BAC, épreuves écrites EDS : lundi 20 et mardi 21 mars 14h-18h (voie générale) 

et lundi 20 mars 14h-17h (voie technologique) 

 Pour la correction, forfait max de 4 demi-journées entre 24 mars et 7 avril 

 Grand oral : lundi 19 juin au vendredi 30 juin 

  

 Epreuve du grand oral – session 2023 

La page dédiée au Grand Oral sur Eduscol a été mise à jour. 

On y trouve, en particulier, des précisions sur certains points, des ressources 

nouvelles ou actualisées : 

 Une version actualisée du guide « Grand oral et enseignements de spécialité » 

a été mise en ligne en janvier 2023 ;  

 La composition du jury : Le jury est composé de deux professeurs de 

disciplines différentes, dont l'un représente l'un des deux enseignements de 

spécialité du candidat et l'autre représente l'autre enseignement de spécialité 

ou l'un des enseignements communs, ou est professeur-documentaliste ; 

 L'utilisation du support par le candidat est clarifiée ; 

 Divers points évoqués dans un guide "questions/réponses" ; 

 Des vidéos à destination des professeurs mais aussi à destination des élèves. 

 

 BTS – un enseignement spécifique 

Une nouvelle page du site académique fait le point sur l’enseignement des 

mathématiques en BTS (différencier, évaluer, enseigner différemment, les parties 

communes des programmes, des témoignages d’étudiants). 

  
 

 

  
 

https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo35/MENE2224804N.htm
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
https://eduscol.education.fr/document/46243/download?attachment
https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral#summary-item-8
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/enseigner-les-mathematiques-en-bts


Plan de proximité 

  
 

 

 

Initiés au mois de juin 2022, soixante regroupements d’équipes ont été organisés sur des 

demi-journées en bassin. Ces actions de proximité ont été proposées aux équipes des 

enseignants de collège, auxquelles se sont ajoutés un ou plusieurs enseignants du lycée de 

leur secteur.  

Les formateurs en charge de cet accompagnement ont présenté aux équipes des thèmes 

de travail en lien avec le plan collège (Automatismes, Travail de l’oral, Progression des 

apprentissages) et ont permis d’engager une réflexion collective sur les pratiques de 

classe avec un focus sur la liaison collège-lycée. 

Cette liaison s’inscrit dans le travail que nous aurons à engager à la suite de ces demi-

journées. 

Nous reviendrons vers vous pour collecter les thèmes de travail retenus en équipe et 

préciser les actions qui s’en suivront.  

Nous remercions les formateurs et enseignants pour l’accompagnement de qualité et 

l’implication constructive dans ces actions de proximité. 

 

  
 

Conférence en ligne de Hugo DUMINIL-COPIN, Médaille Fiels 2022 

  
 

 

 

Mercredi 25 janvier 2023 à 14h, Hugo Duminil-Copin, médaille Fields 2022, partagera avec 

vous sa passion pour les maths lors d’une conférence en ligne.  Les modalités d’inscription 

sont précisées ici. 

 

 

  

  
 

La vie des mathématiques 

  
 

 

 

 Olympiades de mathématiques  

Elles se dérouleront mercredi 15 mars 2023 matin de 8h à 10h (partie nationale) et de 

10h10 à 12h10 (partie académique). La date limite des inscriptions est fixée au mardi 

31 janvier 2023 (délai de rigueur). La circulaire précisant les modalités d’inscriptions a 

été envoyée dans les établissements début novembre 2022. 

 

 Concours général des lycées 

Il se déroulera le jeudi 30 mars 2023. Les inscriptions sont closes. 

 

 Concours « La course aux nombres » 

https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/conference-en-ligne-de-hugo-duminil-copin-medaille-fields-2022
https://www.ac-toulouse.fr/media/42484/download


Il s'agit d'un concours d'activités mentales portant sur des thèmes mathématiques 

variés. Cette action vise à promouvoir des pratiques pédagogiques et didactiques qui 

installent les fondamentaux et développent des automatismes. 

L'inscription de l'établissement sera enregistrée en ligne par un enseignant qui 

acceptera la tâche de coordonnateur du concours pour l'établissement.  

La date limite d’inscription est le vendredi 10 février 2023. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter olivier.gineste@ac-toulouse.fr  

 

 D’autres concours … 

 

 Nouvelle rubrique « Vie des mathématiques dans les établissements » du site 

académique. 

Cette nouvelle rubrique permet de recenser, de diffuser et de mutualiser l’ensemble 

des actions que vous menez dans vos établissements en lien avec les 3 focales 

suivantes : 

 Les maths c’est vivant ! 

 Les maths c’est partout ! 

 Les maths c’est pour toutes et tous ! 

           N’hésitez pas à partager vos projets afin d’alimenter cette nouvelle rubrique en nous  

            envoyant un courriel à iaipr.maths@ac-toulouse.fr 

 

 La semaine des mathématiques 

Elle se déroulera du lundi 6 au mercredi 15 mars 2023 sur le thème "Mathématiques 

à la carte". Vous êtes invités à partager les actions que vous mettrez en œuvre 

durant cette semaine, elles alimenteront la rubrique « semaine des mathématiques » 

du site de mathématiques. 

 

 

Certification DNL 

  
 

 

 

L’examen pour l’obtention de la certification complémentaire aura lieu du 30 janvier au 10 

février 2023. 

Vous trouverez des informations sur le site de l’académie, dont le rapport de jury 2022 

pour la DNL anglais. 

D’autres informations sont disponibles sur le site de mathématiques, rubrique « DNL » 

A noter le texte concernant l’enseignement de l'anglais et des langues vivantes étrangères 

tout au long de la scolarité obligatoire - mesures pour améliorer les apprentissages des 

élèves, paru au BOEN du 15 décembre 2022. 

 

  

  
 

 

https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/mathematiques/competitions/course-aux-nombres/
http://www.courseauxnombres.site.ac-strasbourg.fr/
mailto:olivier.gineste@ac-toulouse.fr
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/index.php/vie-des-mathematiques/concours
mailto:iaipr.maths@ac-toulouse.fr
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/index.php/vie-des-mathematiques/la-semaine-de-mathematiques-et-festival-les-maths-dans-tous-leurs-etats
https://www.ac-toulouse.fr/examen-de-la-certification-complementaire-123068
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/enseigner/d-n-l
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo47/MENE2234752C.htm


Numérique : rubrique de l’IAN 

  
 

 

 

Le bulletin de janvier 2023 d’Eve Chambon, Interlocutrice Académique pour le 

Numérique est disponible dans la rubrique dédiée sur le site académique. 

  
 

 

 

Passeport Educfi 

  
 

 

 

Le passeport EDUCFI a pour objectif de sensibiliser les élèves de cycle 4 aux enjeux 

de l’éducation financière et budgétaire afin de former des citoyens libres, autonomes 

et éclairés sur les questions financières. 

Nous entrons, cette année, sur une phase de généralisation du dispositif au sein de 

tous les collèges  (voir note de service  du 28/06/2022 publiée au BO n°28 du 14 juillet 

2022), avec l’inscription de deux classes de quatrième par établissement à minima. 

Les informations générales (dates, modalités…) sont résumées sur ce flyer. 

 

Le passeport Educfi comporte deux étapes : 

 une phase de découverte, menée par un ou plusieurs professeurs à partir 

d'un diaporama fourni, qui présente aux élèves les notions de gestion de 

budget, le fonctionnement d'un compte bancaire, les principaux moyens de 

paiement, ainsi qu'une sensibilisation sur les thèmes de l'épargne, du crédit et 

de la prévention des arnaques ; 

 un questionnaire (quiz) est renseigné par les élèves à l'issue de la phase de 

découverte afin de vérifier l'acquisition des notions présentées. 

Vous trouverez ci-après le lien vers la page dédiée EDUSCOL :  passeport EDUCFI.  

 

Des temps de visioconférence ainsi qu’un parcours d’autoformation en ligne seront 

proposés à compter de ce mois de janvier pour pouvoir s’approprier les supports. 

 

 
 

  
 

 

 

  
 

 

 

Et toujours : 

 

 

https://twitter.com/EveChambon
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/mathematiques/la-rubrique-de-lian
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo28/MENE2216083N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo28/MENE2216083N.htm
https://eduscol.education.fr/document/41000/download
https://eduscol.education.fr/180/education-economique-budgetaire-et-financiere


 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

 

  

 

https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/accueil
https://disciplines.ac-toulouse.fr/mathematiques/index.php/s-informer/lettres-d-informations
https://eduscol.education.fr/2322/mathematiques
https://twitter.com/actlsemaths

