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Unité de commande :
Rendre les élèves plus performants

Recommandations globales :
Les modules de cette unité de commande devront aider les professeurs d'allemand à - Construire
et animer des séquences d'enseignement mettant les élèves en activité - Utiliser l'outil
numérique au service de la mise en activité des élèves, de la personnalisation et de la
coopération - Développer des techniques de mémorisation adaptées à chaque profil d'élève Ancrer l'apprentissage de la grammaire dans des situations de communication donnant du sens
aux entraînements - Rendre les élèves autonomes dans les activités langagières écrites en
prenant en compte l'hétérogénéité

Thèmes de l’appel d’offres :
- Rendre les élèves autonomes dans les activités langagières écrites en prenant en
compte l'hétérogénéité et les différents profils linguistiques : Apprendre à distinguer
entraînement et évaluation – Découvrir des approches et des ouvrages adaptés à la
lecture suivie – Favoriser la production écrite régulière

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège et de lycée
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code offreur : ALL165

Volumes
durée (h.)
SALAMITO MARIEHÉLÈNE

12

places
25

Unité de commande :
Mettre en oeuvre une pédagogie de projet

Recommandations globales :
Les modules de cette unité permettront aux professeurs de mettre en oeuvre en cours
d'allemand : - L'animation linguistique et le travail en tandem - Les pratiques artistiques L'utilisation créative du film et de la vidéo - Des projets variés de productions finales modestes
donnant du sens à l'ensemble d'une séquence d'apprentissage

Thèmes de l’appel d’offres :
La tâche finale : Pourquoi et comment ? - Aider les professeurs d'allemand à mettre en
oeuvre des projets variés de productions finales modestes donnant du sens à l'ensemble
d'une séquence d'apprentissage. Développer leur réflexion sur le rôle de la tâche finale et
sur les différentes formes qu'elle peut prendre.

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège et lycée
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