Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

ANG
1

487

94

Unité de commande :

code offreur : ANG487

second degré

places

866

1073

66

90

JARDON ELISABETH

Favoriser des approches pédagogiques innovantes
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de cette unité de commande visent à conduire les enseignants à approfondir
la notion de perspective actionnelle, ainsi qu'à explorer des approches pédagogiques
innovantes et motivantes. Il s'agira d'avoir pour objectif commun à toutes ces actions la
mise en situation active de chaque élève, afin qu'il s'approprie ses apprentisssages.

Développer les activités orales et phonologiques en LP
Dynamiser la compétence culturelle dans des tâches innovantes
Assurer le niveau A2 par le jeu
Améliorer l'apprentissage de l'oral par la musique
Evaluer par compétences en LP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
PLP Lettres-Anglais

20/01/2020

Modules ANG1001 ; ANG1002 ; ANG1101 ; ANG1301 ; ANG1502
reconduits

11:37:33

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

2

488

94

Unité de commande :

code offreur : ANG488

second degré

Acompagnement

18

places
20

JARDON ELISABETH

Accompagner la mise en place de la transformation de la voie professionnelle
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Il s'agira d'accompagner la mise en place de la transformation de la voie professionnelle,
en tenant notamment compte de l’évolution des enseignements et des pratiques, ainsi
que des nouveaux programmes

Thèmes de l’appel d’offres :
Mettre en place les nouveaux programmes d'Anglais, en lien avec les nouveaux programmes de Lettres,
dans un projet bivalent.

Public visé :
PLP Lettres-Anglais

20/01/2020

Modules
reconduits

11:37:33

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

3

489

94

Unité de commande :

code offreur : ANG489

12

second degré

places
20

JARDON ELISABETH

Développer la formation continue avec des apports universitaires et didactiques
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ces actions consisteront à entretenir et consolider les savoirs disciplinaires et leur
didactique, ainsi que la conception et la mise en oeuvre de projets pédagogiques centrés
sur les civilisations anglophones.

Cette action visera à accompagner les enseignants dans la conception de projets motivants
centrés sur l'étude de la civilisation en Bac pro.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
PLP Lettres-Anglais

20/01/2020

Modules ANG1503
reconduits

11:37:33

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

4

490

94

Unité de commande :

code offreur : ANG490

second degré

Acompagnement

12

places
20

JARDON ELISABETH

Accompagner les évolutions pédagogiques au lycée professionnel et prendre en compte la diversité des élèves et de leurs parcours
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Cette action vise à permettre aux enseignants de développer leurs compétences de
différenciation pédagogique et d'adaptation de leurs projets aux différents profils cognitifs

Thèmes de l’appel d’offres :
Construire les compétences et différencier son enseignement au LP

Public visé :
PLP Lettres-Anglais

20/01/2020

Modules
reconduits

11:37:33

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

5

491

94

Unité de commande :

code offreur : ANG491

second degré

Acompagnement

54

places
45

JARDON ELISABETH

Développer les usages pertinents et responsables des outils numériques
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ces formations visent à aider les professeurs à maitriser les outils numériques, dans le
cadre des nouveaux programmes de la voie professionnelle. Elles visent également à
l'usage pédagogique de l'ENT, des divers espaces collaboratifs ainsi que des outils
digitaux.

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :
- Construire un scénario d’apprentissage en ligne;
- Déployer les usages des terminaux connectés pour améliorer les apprentissages en LP
(smartphone, tablettes, etc.);
- Dynamiser le cours d'anglais avec le numérique en LP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
PLP Lettres-Anglais

20/01/2020

Modules ANG1401 ; ANG1402 ; ANG1403
reconduits

11:37:33

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

6

492

94

Unité de commande :

code offreur : ANG492

second degré

Acompagnement

24

places
38

JARDON ELISABETH

Développer l’ouverture européenne et internationale
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Il s'agira de développer l'ouverture européenne et internationale, notamment dans le
cadre de la transformation de la voie professionnelle mais également par le
fonctionnement en section européenne.

Ces actions ont pour objectif d'accompagner les enseignants à la cointervention en section
européenne et de contribuer à la mise en place de partenariats avec l'étranger.
Enseigner en section européenne Développer des partenariats étrangers en L

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
PLP Lettres-Anglais et PLP enseignant en sections européennes de LP

20/01/2020

11:37:33

Modules ANG0401 ; ANG0702
reconduits

6

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

7

493

94

Unité de commande :

code offreur : ANG493

108

second degré

places
85

JARDON ELISABETH

Favoriser le développement professionnel des enseignants lettres-anglais (LP)
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Il s'agira d'accompagner les néo-titulaires dans leur entrée dans le métier, de former et
accompagner les contractuels et de préparer ces derniers au concours interne CA-PLP
Lettres-Anglais

Ces actions visent à accompagner les néo-titulaires à leur entrée dans le métier, à former les
contractuels et les accompagner, ainsi qu'à préparer le concours interne CA-PLP.
Poursuivre sa formation initiale
Aider les professeurs non-titulaires à prendre leurs fonctions
Aider les professeurs non-titulaires à consolider leur enseignementFavoriser la passation du
concours interne CA-PLP Lettres-Anglais

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
PLP Lettres-Anglais néo-titulaires et Contractuels

20/01/2020

Modules ANG1901 ; ANG1801 ; ANG1802
reconduits

11:37:33

7

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

8

601

94

Unité de commande :

code offreur : ANG601

second degré

Acompagnement

36

places
50

BEN KHELIL TAOUFIK

Accompagnement de la réforme du lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à :
-Entraîner les élèves à la lecture cursive

Les actions de formation de cette unité de commande visent à :
-Entraîner les élèves à la lecture cursive.

Thèmes de l’appel d’offres :
Les actions de formation de cette unité de commande visent à :
-Envisager la littérature dans une culture plus vaste et étudier une oeuvre filmique

Public visé :
Professeurs de lycée

20/01/2020

Modules ANG0904
reconduits

11:37:33

8

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

9

603

94

Unité de commande :

code offreur : ANG603

320

second degré

places
280

BEN KHELIL TAOUFIK

Accompagnement et formation des personnels
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à :
- accompagner les ALVE (assistants en langue vivante étrangère) affectés en lycée, en
collège et dans le premier degré
- aider les professeurs d'anglais non titulaires à prendre leurs fonctions
- aider les professeurs d'anglais non titulaires à poursuivre leur formation
(parcourshybride)
- Intégrer les néotitulaires nouvellement arrivés dans l'académie.
- favoriser la passation du concours interne du CAPES d'anglais
- favoriser la passation du concours interne de l'Agrégation d'anglais
- favoriser la passation du concours interne du CAPLP d’anglais
- former les professeurs qui évaluent dans le cadre de la Certification Cambridge
- Entretenir ou retrouver de la fluidité orale par des activités communicative

- Actualiser et entretenir son anglais oral (1 session de 18h)
- Préparation Agrégation (136h au total: volet Universitaire, Professionnel et Oral)
- Accompagnement des ALVE (Assistants en Langue Vivante Etrangère) affectés en lycée, en
collège et dans le 1er degré
- Préparation au CAPES interne (écrit et oral)

Thèmes de l’appel d’offres :
- Intégrer les néotitulaires nouvellement arrivés dans l'académie

Public visé :
Professeurs d'anglais en collège et en lycée et public désigné (ALVE)

20/01/2020

11:37:33

Modules ANG01;ANG03;ANG04;ANG05
reconduits

9

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

10 607

94

Unité de commande :

code offreur : ANG607

60

second degré

places
125

BEN KHELIL TAOUFIK

Accompagner les pratiques pédagogiques en anglais au Lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :
- entraîner, développer l'autonomie et évaluer en compréhension orale en anglais au
Lycée
- évaluer l'écrit et l'oral en anglais au Lycée pour une évaluation positive, critériée et
référée au CECRL
- organiser et animer des débats en cours d'anglais

- entraîner, développer l’autonomie et évaluer en compréhension orale et en compréhension de
l'écrit en anglais au lycée
-Enseigner l'anglais dans son contexte culture

Thèmes de l’appel d’offres :
-Organiser et animer des débats en cours d'anglais

Public visé :
Professeurs de lycée

20/01/2020

Modules ANG0701;ANG0901;ANG0903
reconduits

11:37:33

10

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

11 608

94

Unité de commande :

code offreur : ANG608

60

second degré

places
125

BEN KHELIL TAOUFIK

Développer les usages du numérique en cours d'anglais au collège et au lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :
- maîtriser les outils numériques pour dynamiser le travail en classe
- maîtriser les outils numériques pour développer le travail collaboratif et à distanc

- maîtriser les outils numériques pour dynamiser le travail en classe
- maîtriser les outils numériques pour développer le travail collaboratif et à distance-Aider les professeurs à utiliser les outils numériques en classe ( Ordinateurs connectés,
tablettes tactiles, TNI, ENT, manuels numériques ... ) pour favoriser la mise en place de leurs
projets pédagogiques.
-Intégrer des documents issus du Web ( textes, images, audio, vidéo ) en direct ou en différé,
dans les diverses activités langagières, en respectant leur spécificité.
-Favoriser l'intégration des compétences définies par les nouveaux programmes.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de collège et de lycée

20/01/2020

Modules ANG0801;ANG0802;ANG0902;
reconduits

11:37:33

11

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

12 624

94

Unité de commande :

code offreur : ANG624

36

second degré

places
75

BEN KHELIL TAOUFIK

Prendre en compte la diversité des élèves et des parcours
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :Gérer l'espace classe pour favoriser la différenciation-Adapter les modes d'évaluation aux
divers profils d'élève

-Construction des compétences et différenciation à l'oral et à l'écrit au collège
-Construction des compétences et différenciation / personnalisation à l'oral
-Prendre en compte les besoins des élèves et l'hétérogénéité des classes pour faire progresser

Thèmes de l’appel d’offres :
-Travailler en îlots (organisation, activités et tâches...)
-Utiliser l'évaluation comme levier de progrès et de remédiation

Public visé :
Professeurs en collège et en lycée

20/01/2020

Modules ANG0601
reconduits

11:37:33

12

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

13 637

94

Unité de commande :

code offreur : ANG637

60

second degré

places
100

BEN KHELIL TAOUFIK

Accompagner les évolutions pédagogiques en anglais au collège
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation proposées dans cette unité de commande s'inscrivent dans
l'accompagnement et l'évolution des pratiques en collège :
- Développement des compétences des élèves en production de l'écrit
- évaluation par compétences pour faire progresser les élèves
- construction d'une progressivité des apprentissages pour une continuité CM2 / 6ème

-Construction d'une progressivité pour une continuité CM2 / 6ème au cycle 3.
-Evaluation par compétences au collège.
-Accompagner les évolutions pédagogiques au collège : de la production orale à la
compréhension écrite et production écrite
- Construction des compétences et différenciation / personnalisation à l'oral
au collège
-Viser la compréhension et la production d'une langue authentique pour valider les
compétences du Socle liées à la pratique d'une langue vivante étrangère à l'oral.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de collège

20/01/2020

Modules ANG0602;ANG0603;ANG0604
reconduits

11:37:33

13

