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Créteil, le 16 janvier 2020 
 
 
Le directeur de la pédagogie 
 
à 
 
Mesdames et messieurs les chefs 
d’établissement de la Seine-Saint-Denis 
 
s/c de Monsieur l’inspecteur d’académie - 
directeur académique des services de 
l'Éducation nationale de la Seine-Saint-Denis 
 
 

Objet : séminaire départemental interdegré intitulée L’oral, de la maternelle à la 
terminale 
 
L’académie de Créteil se saisit de la création d’une nouvelle épreuve orale au 
baccalauréat comme d’une opportunité pour penser collectivement l’oral en tant que 
compétence sociale. Son acquisition tout au long de la scolarité, et singulièrement dès 
l’école maternelle, reste un défi à relever par l’ensemble de la communauté scolaire. 
L’accès à la maîtrise de l’oral constitue un puissant marqueur social, l’académie de 
Créteil est particulièrement concernée : elle concentre la majeure partie des difficultés 
économiques et sociales de la région Île-de-France, corrélées de façon trop claire aux 
risques d’échec scolaire.  
C’est pourquoi est organisée une journée de séminaire départemental interdegré 
intitulée L’oral, de la maternelle à la terminale, parlons-en le lundi 3 février, au Théâtre 
Gérard Philipe de Saint-Denis, de 9h à 17h (programme joint). Il sera proposé une 
approche plurielle et participative dans laquelle le prisme de l’éducation artistique et 
culturelle permet de fédérer les regards croisés de spécialistes en sciences du 
langage, en sociologie, en pédagogie. Ce moment se veut une première prise de 
conscience collective, destinée prioritairement aux cadres et aux formateurs dans 
toute leur diversité, mais aussi aux enseignants. Il se prolongera dans des formations 
et des réflexions communes qui permettront à chacun d’agir dans le quotidien de la 
classe en pleine conscience des enjeux. 
Par votre présence et celle de vos collègues (une à deux personnes par 
établissement), vous contribuerez à cette prise de conscience collective et vous vous 
en ferez les ambassadeurs dans la diversité des fonctions et responsabilités que vous 
exercez. 
Vous pouvez procéder à l’inscription de deux personnes par établissement parmi les 
personnels de direction, personnels de vie scolaire, professeurs référents culture, 
enseignants de toutes disciplines, via la campagne collective GAIA responsable du 
16 au 26 janvier 2020 délai de rigueur . 
Dispositif GAIA : 19A0240985 / Module : 53363  
Si vous rencontrez des difficultés pour l'inscription, vous pouvez adresser un mail à 
Carine Guillemin, carine.guillemin-tadjer@ac-creteil.fr. 
 
Les places étant limitées, les personnels retenus recevront une convocation dans la 
semaine du 27 janvier. Il vous appartient, en cas de désistement d’un candidat retenu, 
de procéder à son remplacement en modifiant le nom sur la convocation. 
 
 
 

Le directeur de la pédagogie 
 
 
 

Vincent  AUDEBERT 
 


