
Lettre de janvier 2015 

 
Nous vous souhaitons une très bonne année 2015, riche en beaux projets.  
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Lettre TIC’Edu 
La lettre TIC’Edu n°23 est parue en janvier 2015. Vous y 

trouverez quelques zooms sur :  

 La stratégie mathématiques en 10 mesures 

présentée par la Ministre 

 Le numérique et les mathématiques (dont la 

valorisation de travaux de l’académie de Nantes) 

Et bien d’autres informations passionnantes comme toujours. Bonne lecture. 

 

Questionnaire maths / semaine des maths 
En vue de la semaine des mathématiques qui se déroulera du 14 au 

22 mars (« Les mathématiques vous transportent »), nous avions 

proposé un questionnaire dans la lettre de décembre en vue de 

recenser l’ensemble des activités qui permettent à notre discipline de 

rayonner dans les établissements.  

Il n’est pas trop tard pour y répondre ; pour cela, suivre le lien ci-

dessous, individuellement ou en équipe, pour répondre à un 

questionnaire très court (quatre questions) : 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/74181042/0/fiche___pagelibre/  

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/20323159/0/fiche___pagelibre/&RH=MATH&RF=1160078757078
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/74181042/0/fiche___pagelibre/


Vous trouverez à http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-

mathematiques.html?feuilleCSS=firefox des informations et ressources concernant cette 

semaine des mathématiques. 

Afin de valoriser sur le site académique les actions proposées dans votre établissement lors 

de cette semaine, ainsi que tout ce que vous faite dans l’année, nous vous invitons à remplir 

une fiche action en utilisant le lien ici et en la renvoyant à ia-ipr.maths@ac-nantes.fr ou 

sandrine.fleurant@ac-nantes.fr 

 

 

 

Olympiades  
Il reste quelques jours (jusqu’au 6 février) pour inscrire vos élèves 

via le chef d’établissement aux Olympiades de mathématiques de 

première (pour tous les élèves des séries générales et 

technologiques).  

Vous trouverez en ligne  la circulaire d'organisation ainsi que la 

lettre aux enseignants des Olympiades de Mathématiques pour la 

session 2015 

http://alexandrie.ac-nantes.fr/alexandrie-

7/dyn/portal/index.seam?aloId=2070&page=alo 

La rubrique mathématique de l’espace pédagogique de l’Académie de Nantes contient une 

rubrique exclusivement réservée au concours des Olympiades de mathématiques. Pour y 

accéder à partir du site de l’académie de Nantes : Espace pédagogique > Enseignements du 

second degré > Mathématiques > Elèves > Olympiades ou lien direct.  

 

Postes à l’étranger  
De nombreux postes d’enseignants en mathématiques sont à pourvoir à l’étranger, à la fois 

dans le réseau de l’agence de l’enseignement français à 

 l’étranger (AEFE) et dans celui de la mission laïque française (MLF). Vous trouverez des 

précisions avec les liens ci-dessous : 

http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/postes-a-pourvoir 

http://recrutement.mlfmonde.org 

http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html?feuilleCSS=firefox
http://www.education.gouv.fr/cid59384/la-semaine-des-mathematiques.html?feuilleCSS=firefox
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/81978756/0/fiche___pagelibre/&RH=1355679135020&RF=1355682103237
mailto:ia-ipr.maths@ac-nantes.fr
mailto:sandrine.fleurant@ac-nantes.fr
http://alexandrie.ac-nantes.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?aloId=2070&page=alo
http://alexandrie.ac-nantes.fr/alexandrie-7/dyn/portal/index.seam?aloId=2070&page=alo
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/80256453/0/fiche___pagelibre/&RH=1160078416125&RF=1160080235671
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/80256453/0/fiche___pagelibre/&RH=1160078416125&RF=1160080235671
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/postes-a-pourvoir?field_emploi_offre_pays_value=All&field_emploi_offre_corps_value=Enseignant+du+second+degr%C3%A9&field_emploi_offre_discipline_value=Math%C3%A9matiques
http://recrutement.mlfmonde.org/home.php?new_req=1&req%5bid_corps%5d=&req%5bid_discipline%5d=41&req%5bid_pays%5d=&req%5bid_statut_etab%5d=&req%5bville%5d=&req%5bid_convention_etab%5d=&req%5bmots_cles%5d=


Nouveautés en BTS 
En cliquant sur le lien direct, vous trouverez deux nouvelles informations provenant de 

l’Inspection Générale de l’Education Nationale concernant l’enseignement des 

mathématiques en BTS : 

 Une note sur le CCF en BTS 

 Une note sur le BTS SN (systèmes numériques) 

Contact  
 

Pour nous contacter, vous pouvez utiliser l’adresse mail suivante : ia-ipr.maths@ac-nantes.fr 

 

 

 

Les IA-IPR de mathématiques 

 Véronique  Sandrine Alain  Françoise  Gilles  

 BLUTEAU DAVY FLEURANT GAUDEUL  MUNCK OLLIVIER  

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/93107188/0/fiche___pagelibre/&RH=MATH
mailto:ia-ipr.maths@ac-nantes.fr

