Appel d’offres
20-21
ESP
318

Volumes

durée (h.)
second degré

code offreur : ESP318

KITTEN SABINE

places

42

115

12

25

Unité de commande :
Mise en oeuvre d'un projet e-twinning en classe d'espagnol

Recommandations globales :
Permettre aux enseignants de lancer et/ou de faire évoluer un projet e-twinning
Regrouper le niveau 1 et 2

Thèmes de l’appel d’offres :
Articuler e-twinning avec l'ancrage culturel espagnol.
Faire d'un projet e-twinning un levier dans la pédagogie de projet de l'espagnol
Regrouper la découverte de la plateforme avec le cadre disciplinaire

Public visé :
Enseignants de collège et de lycée

20/01/2020

18:42:10
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Appel d’offres
20-21
323

code offreur : ESP323

Volumes

durée (h.)
KITTEN SABINE

Accompagnement réforme du lycée

6

places
40

Unité de commande :
S'approprier les nouveaux axes des programmes du lycée pour actualiser ses connaissances et repenser des objets d'étude en classe avec les élèves

Recommandations globales :
Formation en deux temps :
- matinée avec des spécialités de thématiques socioculturelles définies dans les programmes :
donner aux enseignants une perspective globale de ce que les nouveaux axes de réflexion des
programmes permettent comme champs d'étude avec les élèves en classe et dans un ancrage
hispanique. Actualiser ses connaissances grâce à une mise en perspective historique mais aussi
grâce à une lecture plus fine de l'époque contemporaine.
- après-midi de co-construction collaborative : apports de supports (documents, oeuvres
littéraires) pour envisager une première phase de didactisation, élaboration de sujets de
problématiques, création de banque de ressource de documents et mise en ligne de cette
intelligence collective sur le site d'espagnol de l'académie de Créteil

Thèmes de l’appel d’offres :
Donner des pistes aux enseignants pour mieux saisir les enjeux des Axes Innovations
technologiques - responsabilités et Citoyenneté et monde virtuel

Public visé :
Enseignants de lycée

20/01/2020

18:42:10
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Appel d’offres
20-21
325

code offreur : ESP325

Volumes

durée (h.)
KITTEN SABINE

12

places
25

Unité de commande :
Accompagnement des enseignants non titulaires avec ancienneté

Recommandations globales :
Contribuer au développement professionnel des enseignants non titulaires avec 2 à 3 ans
d'ancienneté

Thèmes de l’appel d’offres :
Penser un dispositif de formation qui inclut les enseignants non titulaires un peu
expérimentés pour approfondir leur maîtrise disciplinaire et didactique
Penser le guidage dans un cours de LV pour entraîner et faire réfléchir les élèves au sens
du support

Public visé :

20/01/2020

18:42:10
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Appel d’offres
20-21
326

code offreur : ESP326

Volumes

durée (h.)
KITTEN SABINE

Accompagnement réforme du lycée

12

places
25

Unité de commande :
Accompagner les élèves inscrits en enseignement de spécialité

Recommandations globales :
Travailler sur les contenus disciplinaires en enseignement de spécialité
Penser les spécificités de l'enseignement de spécialité : lecture suivie, place de la traduction,
séquences d'enseignement, approche littéraire et plus approfondie

Thèmes de l’appel d’offres :
Travailler sur les contenus disciplinaires en enseignement de spécialité
Penser les spécificités de l'enseignement de spécialité : lecture suivie, place de la
traduction, séquences d'enseignement, approche littéraire et plus approfondie

Public visé :
Enseignants de spécialité

20/01/2020

18:42:10
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