Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

ALL

163

94

code offreur : ALL163

second degré

Acompagnement réforme du lycée

places

444

415

36

50

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Préparer les élèves au baccalauréat
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les modules de cette unité devront aider les professeurs d'allemand de lycée à :

- Préparation de séquences d'enseignement - Evaluation des élèves dans le cadre des E3

- Entraîner et évaluer les élèves dans le cadre des évaluations communes de contrôle
continu (E3C)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand enseignant en lycée
Modules
reconduits

27/01/2020

16:25:10

ALL0302 (passe à 2 sessions)

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

164

94

code offreur : ALL164

places

72

second degré

125

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Rendre les élèves plus performants
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- Construction de séquences d'apprentissages - Numérique et approche actionnelle Neurosciences au services des apprentissages et de la mémorisation - Grammaire

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

27/01/2020

Modules ALL0501 ; ALL0502 ; ALL0503 (passe de 18h à 12h) ; ALL0504
reconduits (passe de 2 groupes à 1 groupe)

16:25:10

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

165

94

code offreur : ALL165

66

second degré

places
100

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Mettre en oeuvre une pédagogie de projet
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- L'animation linguistique - Les pratiques artistiques - L'utilisation créative du film et de la
vidéo

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

27/01/2020

Modules ALL0401 (passe de 12h à 18h) ; ALL0403 ; ALL0404 (passe de
reconduits 12h à 18h)

16:25:10

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

169

94

code offreur : ALL169

24

second degré

places
25

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Formation des professeurs non titulaires d'allemand
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ce module aidera les professeurs non titulaires d'allemand à s'intégrer dans leur
établissement, à prendre leurs classes en main, à construire des séquences
d'apprentissage adaptées à leurs classes et à évaluer leurs élèves.

Formation des professeurs non titulaires d'allemand

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs non titulaires d'allemand nouvellement recrutés ou n'ayant pas encore
bénéficié de formation.

27/01/2020

16:25:10

Modules ALL0801
reconduits

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

170

94

code offreur : ALL170

15

second degré

places
28

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Formation des assistants d'allemand
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ce module aidera les assistants d'allemand à s'intégrer dans leur établissement, prendre
en main les classes qui leur seront confiées, préparer des contenus adaptés et animer des
séances en concertation avec le professeur d'allemand

Formation des assistants d'allemand

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Assistants d'allemand

27/01/2020

Modules ALL0901
reconduits

16:25:10

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

172

94

code offreur : ALL172

174

second degré

places
50

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Préparation aux concours de recrutement du CAPES interne et de l'agrégation interne
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les modules de cette unité accompagneront les professeurs dans la préparation des
épreuves d'admissibilité et d'admission du CAPES interne et de l'agrégation interne.

Préparation des épreuves d'admissibilité et d'admission du CAPES interne et de l'agrégation
interne

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand inscrits aux concours de recrutement du CAPES interne ou de
l'agrégation interne.

27/01/2020

16:25:10

Modules ALL0101 ; ALL0201
reconduits

6

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

280

94

code offreur : ALL280

second degré

Acompagnement réforme du lycée

30

places
30

CORTELL RÉMY
Unité de commande :

Allemand voie professionnelle: mise en œuvre de l'enseignement de l'allemand dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. Accompagnement de la
réforme
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique Créteil-Paris-Versailles.
Public désigné. Mettre en oeuvre l'enseignement de la discipline allemand dans le cadre
de la transformation de la voie professionnelle. Investir les nouveaux dispositifs : chefd’œuvre, accompagnement personnalisé, accompagnement à l’orientation. Construire des
progressions et des projets pédagogiques adaptée tenant compte des nouvelles
évolutions. Intégrer l’éducation à la mobilité dans les projets pédagogiques.

Formation interacadémique Créteil-Paris-Versailles.
Public désigné. Mettre en oeuvre l'enseignement de la discipline allemand dans le cadre de la
transformation de la voie professionnelle. Investir les nouveaux dispositifs : chef-d’œuvre,
accompagnement personnalisé, accompagnement à l’orientation. Construire des progressions
et des projets pédagogiques adaptée tenant compte des nouvelles évolutions. Intégrer
l’éducation à la mobilité dans les projets pédagogiques.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants d'allemand toutes catégories enseignant dans la voie professionnelle. Public
désigné.

27/01/2020

16:25:10

Modules ALL0601
reconduits

7

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

281

94

code offreur : ALL281

27

second degré

places
7

CORTELL RÉMY
Unité de commande :

Formation linguistique et interculturelle à l'allemand. Formation interacadémique Créteil-Paris-Versailles
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique Créteil-Paris-Versailles en partenariat avec le Goethe-institut
de Paris. Formation à destination d'enseignants, chefs d'établissement, DDFPT et
inspecteurs de lycées professionnels ayant un niveau maximum A2 en allemand. Public
volontaire

Formation interacadémique Créteil-Paris-Versailles en partenariat avec le Goethe-institut de
Paris. Formation à destination d'enseignants, chefs d'établissement, DDFPT et inspecteurs de
lycées professionnels ayant un niveau maximum A2 en allemand

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants, chefs d'établissement, DDFPT et inspecteurs de lycées professionnels ayant
un niveau maximum A2 en allemand. Public volontaire

27/01/2020

16:25:10

Modules ALL0701
reconduits

8

