Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

ITA

356

94

code offreur : ITA356

second degré

places

168

231

42

85

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Favoriser l'échange et la confrontation des pratiques d'enseignement :
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
- Créer un parcours en Itlalien avec le MNHI (Parcours Musée National de l’histoire de
l’Immigration (interacadémique Versailles, stage hybride
- Travailler avec la chanson comme support didactique et culturel en cours d’italien.
- Enseigner la littérature italienne selon la perspective actionnelle (inter-académique
proposé par Créteil pour île de France)
- Enseigner en section bilangue.

Thèmes de l’appel d’offres :
- Créer un parcours en Italien avec le MNHI (Parcours Musée National de l’histoire de l’Immigration
(interacadémique Versailles, stage hybride)
- Travailler avec la chanson comme support didactique et culturel en cours d’italien.
- Enseigner la littérature italienne selon la perspective actionnelle (formation inter-académique proposé par
Créteil)
- Enseigner en section bilangue.

Public visé :
Professeurs d'italien - 1 stage interacadémique de 15h financé par Versailles
Modules
reconduits

16/01/2020

08:23:59

1

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

357

94

code offreur : ITA357

second degré

Acompagnement

24

places
46

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Les Tice au service de l'enseignement de l'italien
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- E-Twinning pour les enseignants d'italien, utilisation et projets
- Les usages pédagogiques du numérique en classe d’italien
- Créer un immeuble virtuel (interacadémique Paris)

Les usages pédagogiques du numérique en classe d’italien

Thèmes de l’appel d’offres :
- E-Twinning pour les enseignants d'italien, utilisation et projets
- Créer un immeuble virtuel (interacadémique Paris)

Public visé :
Tous professeurs d'italien

Modules ITA0501
reconduits

Stage inter-académique financé par Paris (12h)

16/01/2020

08:23:59

2

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

358

94

code offreur : ITA358

6

second degré

places
10

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée

Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Assistants d'italien

16/01/2020

Modules ITA0701
reconduits

08:23:59

3

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

359

94

code offreur : ITA359

72

second degré

places
50

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Préparer aux concours internes d’italien
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation
admission :
Préparation
admission :

Préparation aux concours internes d'italien (volet universitaire) - Admissibilité et admission :
Agrégation. 36H
Préparation aux concours internes d'italien (volet professionnel) - Admissibilité et admission :
Capes interne- Agrégation. 36H

aux concours internes d'italien (volet universitaire) - Admissibilité et
Agrégation. 36H
aux concours internes d'italien (volet professionnel) - Admissibilité et
Capes interne- Agrégation. 36H

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout professeur d'italien

16/01/2020

Modules ITA0101
reconduits ITA0201

08:23:59

4

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

360

94

code offreur : ITA360

12

second degré

places
15

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou entrant dans l’académie
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou
entrant dans l’académie

Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou entrant
dans l’académie

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout professeur d'italien

16/01/2020

Modules ITA0801 (Passer de 18 à 12h)
reconduits

08:23:59

5

Volumes

Cahier des charges 20-21

durée (h.)

363

94

code offreur : ITA363

12

second degré

places
25

CUTINO MARIALUISA
Unité de commande :

Articuler savoir et didactique de l'italien
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Didactique de l’italien au lycée dans le cadre de la réforme

Didactique de l’italien au lycée dans le cadre de la réforme

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Tout professeur d'italien

16/01/2020

Modules ITA0301
reconduits

08:23:59

6

