
 

 
L’inspection d'académie 
Inspection pédagogique régionale de mathématiques 
 

Rectorat de l’académie 
de Poitiers 

Inspection académique 
de la Vienne 

 
Evaluation 

et expertise 
pédagogique 

 
Corps d’inspection 

 

 à 
Mesdames et messieurs les parents des élèves scolarisés 
dans l’académie de Poitiers 
 
 
 
Poitiers, le 23 novembre 2011 

Secrétariat des inspecteurs d'académie 
inspecteurs pédagogiques régionaux 

2011-2012 

 
Affaire suivie par F. La Fontaine 

 
 

Téléphone 
05 16 52 64 82 
05 16 52 65 73 

Télécopie 

05 16 52 65 69 
 

Mél. 
Francois.la-fontaine@ac-poitiers.fr 

ipr@ac-poitiers.f 
 
 

Adresse postale 

Rectorat – IA 86 
22 rue Guillaume VII Le Troubadour 

BP 625 
86022 Poitiers cedex 

 
Adresse des bureaux 

Rue Georges Leclanché 
86000 Poitiers 

 Objet : 
Accès à un forum académique d’aide au travail personnel de l’élève en mathématiques. 
 
SoS Maths est un forum où des professeurs de l'académie de Poitiers et de Limoges 
répondent aux questions que leur soumettent des élèves. 
 
L’objectif de SoS-Maths est de permettre aux élèves d’accéder en autonomie aux 
informations qui peuvent leur être utiles et de les familiariser avec le serveur académique, 
outil de formation. 
 
L’aide au travail personnel mise en place doit permettre aux élèves et à leurs enseignants de 
mieux répondre aux exigences des programmes de mathématiques du collège et du lycée. 
 
Il constitue un nouveau cadre pour le travail des élèves. Il ne se substitue pas au professeur 
de la classe mais répond au souci de l’Institution d’assurer aux élèves les conditions de 
viabilité d’un véritable travail personnel hors de la classe. 
 
Pour qu’une véritable activité de résolution de problèmes puisse se dérouler et vivre à 
l’extérieur de la classe, il est important que l’élève trouve l’aide nécessaire. 
 
Le cours, les échanges entre élèves, les échanges élèves-professeurs, peuvent être 
complétés par ce nouvel outil de communication proposé par la Mission Académique aux 
TICE. 
 
L’élève, amené à formuler par écrit sa question auprès d’un interlocuteur qualifié, pourra 
progresser dans sa recherche. Il trouvera auprès du professeur chargé de la réponse, des 
éléments d’information qui lui permettront d’éviter les situations de blocage. 
 
Il ne s’agit pas de donner la solution mais d’accompagner l’élève dans sa démarche. 
 
Ce service est gratuit mais sera réservé à partir du 3 janvier 2012 aux élèves de l’académie. 
Il suffira alors de se connecter à l’adresse suivante à l’aide de l’identifiant et du mot de 
passe : 
 
http://sgbd.ac-poitiers.fr/sosmath/ 
 
Identifiant : à demander au professeur de mathématiques ou au secrétariat du collège 
 
Mot de passe : : à demander au professeur de mathématiques ou au secrétariat du collège 
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