Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

ESP
1

200

94

Unité de commande :

code offreur : ESP200

second degré

places

579

870

183

95

KITTEN SABINE

Préparation aux concours internes d'espagnol
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation au concours interne du CAPLP Lettres-espagnol
Préparation au concours interne du CAPES d'espagnol (admissibilité et admission)
Préparation au concours interne de l’agrégation d’espagnol (volet universitaire et volet
pédagogique)

Aider les candidats à s'approprier les attendus des épreuves écrites des concours
Aider les candidats à se familiariser avec les épreuves orales et à acquérir des stratégies.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
enseignants d’espagnol non-titulaires pour le CAPLP et le CAPES, enseignants titulaires
pour l’agrégation

20/01/2020

18:41:31

Modules ESP0101, 0201, 0301, 0302, 0401,0402
reconduits

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

2

312

94

Unité de commande :

code offreur : ESP312

24

second degré

places
75

KITTEN SABINE

Formation des assistants de langue espagnole et des professeurs d’espagnol travaillant avec les assistants
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
- Accueillir et Aider à la prise de fonction des assistants
- Développer une pédagogie intégrant les assistants de langue espagnole et en
permettant aux enseignants de développer de nouvelles stratégies d'enseignement avec
les assistants.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Les assistants de langue espagnole affectés dans les établissements scolaires pour l'année
et les enseignants souhaitant travailler avec eux

20/01/2020

18:41:31

Modules ESP0501 , 0502,
reconduits

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

3

314

94

Unité de commande :

code offreur : ESP314

54

second degré

places
50

KITTEN SABINE

Dynamiser la communication en cours d'espagnol par le cinéma, le théâtre et la poésie
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Exploiter les supports cinématographiques pour favoriser et dynamiser la communication
en cours d'espagnol
Dynamiser l'expression en cours d'espagnol à l'aide du théâtre et de la poésie

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
enseignants d’espagnol

20/01/2020

Modules ESP0601,0602
reconduits

18:41:31

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

4

317

94

Unité de commande :

code offreur : ESP317

36

second degré

places
60

KITTEN SABINE

Développer des pratiques pédagogiques interactives en intégrant le numérique
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Développer des pratiques pédagogiques interactives en intégrant le numérique

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de collège et de lycée

20/01/2020

Modules ESP0701
reconduits

18:41:31

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

5

318

94

Unité de commande :

code offreur : ESP318

12

second degré

places
25

KITTEN SABINE

Mise en oeuvre d'un projet e-twinning en classe d'espagnol
Thèmes de reconduction :

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

Modules
reconduits

18:41:31

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

6

319

94

Unité de commande :

code offreur : ESP319

36

second degré

places
75

KITTEN SABINE

Mise en oeuvre de la séance pour rendre l'élève stratège
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Niveau 1 : Anticiper, élucider et conceptualiser pour faciliter la compréhension des élèves
Niveau 2 : Penser les difficultés et observer les élèves pour répondre à leurs besoins
Niveau 3 : différencier sa pédagogie en espagnol

Niveau 1 : Anticiper, élucider et conceptualiser pour faciliter la compréhension des élèves
Niveau 2 : Penser les difficultés et observer les élèves pour répondre à leurs besoins Niveau
3 : différencier sa pédagogie en espagnol

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de collège et de lycée

20/01/2020

Modules ESP0801
reconduits ESP0802
ESP0803

18:41:31

6

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

7

320

94

Unité de commande :

code offreur : ESP320

48

second degré

places
100

KITTEN SABINE

La classe espace d'échanges et de collaboration
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Niveau 1 : Penser des gestes professionnels pour mobiliser et impliquer les élèves tout au
long de la séance
Niveau 2 : repenser la forme scolaire pour engager l'élève et construire du sens
niveau 3 : Intégrer une démarche de recherche chez les élèves

Niveau 1 : Penser des gestes professionnels pour mobiliser et impliquer les élèves tout au long
de la séance
Niveau 2 : repenser la forme scolaire pour engager l'élève et construire du sens
niveau 3 : Intégrer une démarche de recherche chez les élèves

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants de collège et de lycée

20/01/2020

Modules ESP0901
reconduits ESP0902
ESP0903

18:41:31

7

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

8

321

94

Unité de commande :

code offreur : ESP321

24

second degré

places
50

KITTEN SABINE

Elaborer des projets de séquences en espagnol
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Niveau 1 : dégager un axe socio-culturel pour nourrir la réflexion des élèves et
développer leur esprit critique et leur sensibilité
Niveau 2 : définir les objectifs d'apprentissage pour mieux développer des stratégies
d'autonomie chez les élèves

Niveau 1 : dégager un axe socio-culturel pour nourrir la réflexion des élèves et développer leur
esprit critique et leur sensibilité
Niveau 2 : définir les objectifs d'apprentissage pour mieux développer des stratégies
d'autonomie chez les élèves

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Modules ESP1101
reconduits ESP1102

20/01/2020

18:41:31

8

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

9

322

94

Unité de commande :

code offreur : ESP322

12

second degré

places
25

KITTEN SABINE

Entraîner à l'expression écrite en espagnol
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Penser les gestes professionnels facilitant l'entrée dans l'écrit des élèves
Proposer les activités articulées avec la séquence d'enseignement pour entraîner les
élèves à l'expression écrite

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Modules ESP1201
reconduits

20/01/2020

18:41:31

9

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

10 323

94

Unité de commande :

code offreur : ESP323

second degré

Acompagnement

42

places
160

KITTEN SABINE

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 :

Thèmes de reconduction :

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

Axe espace privé - espace public + territoire et mémoire
Axes identités et échanges + fictions et réalités
Axes Art et pouvoir + Art et société

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 d’espagnol en lycée

20/01/2020

Modules ESP1001
reconduits ESP1002
ESP1003

18:41:31

10

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

11 324

94

Unité de commande :

code offreur : ESP324

36

second degré

places
75

KITTEN SABINE

Faciliter la prise de fonction des professeurs d'espagnol non titulaires
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Aider à la prise de fonction des enseignants non titulaires récemment recrutés

Aider à la prise de fonction des enseignants non titulaires récemment recrutés

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants non titulaires néo-recrutés

20/01/2020

Modules ESP1501
reconduits

18:41:31

11

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

12 325

94

Unité de commande :

code offreur : ESP325

12

second degré

places
25

KITTEN SABINE

Accompagnement des enseignants non titulaires avec ancienneté
Thèmes de reconduction :

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 :
Modules
reconduits

20/01/2020

18:41:31

12

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

13 326

94

Unité de commande :

code offreur : ESP326

second degré

Acompagnement

12

places
25

KITTEN SABINE

Accompagner les élèves inscrits en enseignement de spécialité
Thèmes de reconduction :

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 :
Professeurs d’espagnol en charge de l’enseignement de spécialité

20/01/2020

Modules
reconduits

18:41:31

13

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

14 352

94

Unité de commande :

code offreur : ESP352

places

48

second degré

30

COTREZ MARIE

Accompagner les professeurs d'espagnol en lycée professionnel
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Former les professeurs nouvellement nommés en LP
- Travailler la démarche actionnelle et les activités langagières
- Différencier son enseignement pour faire progresser tous les élèves

Niveau 1 : Accompagner les professeurs nouvellement affectés en lycée professionnel
Niveau 2 : Préparer à l'examen à travers des activités langagières variées en LP
Niveau 3 : Motiver sa classe et prendre en compte l'hétérogénéité des élèves en LP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Niv. 1 : Public désigné (professeurs CTEN et néo-titulaires 1, 2, 3)
Niv. 2 : Inscription libre, professeurs d'espagnol en LP
Niv. 3 : Inscription libre, professeurs d'espagnol en LP

20/01/2020

Modules ESP1401, ESP1301, ESP1302
reconduits

18:41:31

14

