
 

 

 

Les offres de formation 
proposées aux PLP anglais-
lettres en 2019/2020 
 
 
Vous trouverez ci-joint les formations inscrites au PAF pour l’année scolaire 
2019-2020.  
 
La première liste correspond aux dispositifs concernant les langues vivantes 
et relevant d’une inscription individuelle. La campagne des inscriptions est 
ouverte jusqu’au 20 septembre 2019 à minuit. La procédure est explicitée 
à l’adresse suivante : http://formationdespersonnels.ac-nancy-
metz.fr/mformation/paf/ 
Ou accès par le PIAL (icône ‘bouquet de services’ ) 
 
La deuxième liste  correspond aux dispositifs relevant d’une inscription à 
public désigné par l’inspecteur. Il n’y a pas dans ce cadre d’inscription à 
effectuer. 
 
La troisième liste propose des dispositifs de préparation aux différents 
concours d’enseignement.  
 
La quatrième liste concerne des domaines qui peuvent vous intéresser. 

 
 
Corinne Tomasini, IEN anglais-lettres 
 
 

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
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Liste 1 : Dispositifs relevant d’une inscription individuelle (inscription avant le 20  septembre 2019) 

 Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

19A0120791 Anglais LP Compréhension orale et vidéo Comprendre les stratégies des élèves mises en œuvre en compréhension orale. Diversifier ces 

stratégies en utilisant des supports vidéos. Mettre en place les conditions permettant aux élèves de 

développer leur motivation et leurs compétences culturelles. 

19A0120790 Anglais LP Intégration des outils 

numériques au service des 

apprentissages 

Découvrir l'utilisation des outils numériques au service de l'enseignement de l'anglais ou en 

perfectionner sa pratique pour favoriser les apprentissages des   élèves et l’entraînement aux cinq 

activités langagières 

 

19A0120838 Interdisciplinaire LP Anglais et interdisciplinarité en 

lycée professionnel : chef-

d'œuvre, AP et orientation 

Développer le travail collaboratif entre les matières professionnelles et les langues vivantes. Mettre 

en oeuvre des activités professionnalisantes au sein du cours et propices à développer des 

compétences pour la poursuite d'études et l'insertion professionnelle. 

19A0120844 Interdisciplinaire Monter un projet de 

partenariat européen ERASMUS 

+ échanges scolaires 

Monter un projet de partenariat avec un ou plusieurs établissements européens. S'approprier les 

objectifs du programme Erasmus + échanges scolaires de groupes. Identifier les procédures à 

mettre en œuvre et rédiger le projet selon le formulaire dédié. 

 

19A0120912 

Module n° 
50592 

Conférence et 

ateliers 

L’éducation plurilingue et 
interculturelle dans 
l’apprentissage des langues 
vivantes 

Favoriser chez les élèves le développement de leurs compétences de communication en langue 

étrangère à l’aide de l’éducation plurilingue et interculturelle conçue comme un parcours, du 

primaire au secondaire. 

Développer la compétence plurilingue des élèves, soit la capacité à mobiliser ses ressources 

langagières et culturelles pour faire face à des besoins de communication ou interagir avec 

l’altérité. 

 Développer les compétences interculturelles des élèves, soit la capacité à faire l’expérience de 

l’altérité et de la diversité culturelle et linguistique, à analyser cette expérience et à en tirer profit.  

Mieux faire comprendre l’altérité, voire permettre la médiation entre les participants appartenant à 

différents groupes sociaux et à questionner des aspects généralement considérés comme allant de 

soi au sein de son propre groupe culturel et de son milieu. 

Aider à une meilleure mise en œuvre des valeurs et principes de l’éducation plurilingue et 
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interculturelle dans l’enseignement de toutes les langues. 

19A0120912 

Module n° 
50591 

Conférence et 

ateliers  

Intégrer les pratiques 

artistiques à l’enseignement-

apprentissage du FLE et des 

langues vivantes étrangères 

 

19A0120485 Interlangue 

 

La pratique de la langue 

vivante dans et hors la classe : 

hétérogénéité et stratégie 

Développer des démarches efficaces pour favoriser le travail personnel dans et hors la classe, en 

prenant en compte l’hétérogénéité des élèves. Mettre en oeuvre des stratégies permettant à tous 

les élèves de développer les compétences attendues, à l’oral et à l’écrit, par le biais d’une 

pédagogie active, motivante et efficace, et un temps d’exposition à la langue augmenté. 

19A0120486   
 

Interlangue Enseigner autrement avec 

eTwinning 

Mettre en oeuvre des projets de partenariats européens, notamment des jumelages électroniques. 

Mettre en oeuvre des démarches de projets pluridisciplinaires dans le cadre des EPI en collège. 

Travailler en équipe dans un partenariat bi ou multilatéral. Élaborer, conduire et évaluer un projet 

d'échange à distance en utilisant les outils numériques et Internet. 

19A0120487 Interlangue Utiliser le Twinspace et ses 

outils 

Utiliser de nouvelles applications en ligne pour mener un projet eTwinning et atteindre les objectifs 

du partenariat. 

Utilisation avancée de l'espace de travail collaboratif du projet Twinspace. Découverte et utilisation 

d'applications en ligne pour favoriser le travail collaboratif à distance avec les partenaires 

19A0120484 Interlangue Adapter sa pédagogie aux 

élèves porteurs de troubles dys 

Connaitre les différents troubles dys et leurs conséquences sur l'apprentissage des langues 

étrangères. Construire des situations d'apprentissage adaptées pour permettre aux élèves dys de 

développer leurs compétences dans le domaine des langues vivantes 

19A0120488 Interlangue Le voyage pédagogique Élaborer un projet de voyage pédagogique. Préparer ses élèves à la mobilité. Intégrer le voyage 

dans la progression pédagogique et culturelle. Exploiter le voyage avec ses élèves. 
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Liste 2 (pour information): Dispositifs à public désigné (sans appel à candidature) 

 Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

19A0120782 Anglais LP, lycées et 

collèges  

 

Accompagnement des 

enseignants non titulaires 

Gérer la classe. Élaborer des stratégies adaptées aux besoins des élèves. Bâtir une séquence et une séance. 

Définir les objectifs, les critères et les modalités de l'évaluation en relation avec le CECRL. Concevoir une 

évaluation. 

19A0120793 Anglais LP, lycées et 

collèges  

 

Développement de 

l’autonomie de l’élève 

Accompagner les référents pédagogiques pour qu’ils accompagnent l’autonomie des élèves et les implique 

dans leur parcours 

19A0120800 Anglais LP Enseigner l’anglais en CAP Organiser l'enseignement de l'anglais au niveau A2 dans les cinq activités langagières en prenant en 

compte la gestion de la difficulté scolaire : élèves porteurs de troubles dys, élèves allophones et grands 

débutants. 

19A0120801 Anglais LP Nouveaux programmes S’approprier les nouveaux programmes. Concevoir des activités permettant d’articuler toutes les activités 

langagières dans les deux contextes d’expression et de communication.  

19A0120796 Anglais LP Du bac pro vers la STS 

tertiaire 

Favoriser la continuité des méthodes et des apprentissages dans le parcours linguistique de chaque élève. 

Mettre en œuvre au sein du cours des activités propices à développer des compétences en vue de la 

poursuite d'études. Développer le travail collaboratif entre le bac pro et la STS tertiaire. 

 

19A0120797 Anglais LP et 

professeurs 

enseignant en STS 

Du bac pro vers la STS 

tertiaire – Niveau 2 

19A0120798 Anglais LP Du bac pro vers la STS 

industrielle 

Favoriser la continuité des méthodes et des apprentissages dans le parcours linguistique de chaque élève. 

Mettre en œuvre au sein du cours des activités propices à développer des compétences en vue de la 

poursuite d'études. Développer le travail collaboratif entre le bac pro et la STS industrielle. 
19A0120799 Anglais LP et 

professeurs 

enseignant en STS 

Du bac pro vers la STS 

industrielle– Niveau 2 

 19A0120803 Anglais LP Outils numériques au 

service des apprentissages 

Perfectionner sa pratique des outils numériques au service de l'enseignement de l'anglais pour favoriser 
les apprentissages des élèves et l'entraînement aux cinq activités langagières. 
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– Niveau 4 

19A0120802 Anglais LP Pratiques inspirantes Partager des pratiques pédagogiques efficaces (rituels, mémorisation, mémoire kinesthésique, coin 
lecture, classeur d’autonomie, affichage, rétroaction orale, classe accompagnée, aménagement de 
l’espace…)  S’en inspirer et élaborer d’autres pistes et d’autres activités.  

19A0120864 Interdisciplinaire LP 

FORMATION 

INTERACADEMIQUE 

Enseigner en section euro 

de bac pro 

Harmoniser les pratiques selon les spécialités.   Établir des liens entre anglais et DNL selon les référentiels 
dans le cadre des cours de section européenne. Mettre en œuvre des activités        pédagogiques variées 
prenant en compte les différentes activités langagières. 
Contenu : 
Élaboration de stratégies globales de formation   selon les spécialités professionnelles de DNL.    Réflexion 
et échanges autour de l'entrainement à l'expression orale en anglais en DNL. Élaboration de séquences. 
Mutualisation et harmonisation des pratiques. 

19A0120489 Interlangue Associer l'assistant de 

langue au projet 

pédagogique 

 

Optimiser la présence d'un assistant de langue pour développer les compétences langagières des élèves. 
Impliquer l'assistant dans la conception des séquences. Valoriser le travail de l'assistant. 

19A0120794 Anglais LP et lycées  Certification nationale lycée 

et LP 2020 

Evaluer les élèves en terminale européenne anglais dans le cadre du CEC : Cambridge English Certificate. 

19A0120807 Anglais LP  

GTP 

 

Stratégies 

d'accompagnement des 

enseignants 

 

Comprendre les difficultés pédagogiques et didactiques rencontrées par des enseignants. Penser un 
accompagnement. Développer l’analyse de pratiques professionnelles. Elaborer un parcours de formation 
à destination des tuteurs et référents pédagogiques. 

19A0120808 Anglais LP  

GTP 

Continuité collège - LP Actualiser le guide pédagogique collège – LP en lien avec les nouveaux programmes de LP 

19A0120809 Anglais LP  

GTP 

 

Progressivité des 

apprentissages et parcours 

de l’élève 

Accompagner els élèves dans la construction de leur parcours linguistique, de mobilité et d’orientation 

Elaborer un outil de suivi individuel 

19A0120496   

 

Interlangue LP Interculturalité et 

plurilinguisme 

Développer les savoirs culturels en LP afin de construire une citoyenneté éclairée. Favoriser la préparation 
de mobilités réussies à des fins d'apprentissage. Favoriser la mobilité tout au long de la vie. 
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Élaboration de stratégies permettant de développer les savoirs culturels des élèves par une mise en 
perspective des faits de civilisation. Inscription de ces stratégies dans le cadre des nouveaux programmes 
de la rénovation de la voie professionnelle sur la thématique : “Une formation interculturelle, gage de 
citoyenneté et d'ouverture à la mobilité.” 

19A0120882 Interdisciplinaire Anglais et interdisciplinarité Développer le travail collaboratif entre les matières d'enseignement professionnel et les langues vivantes 
dans le cadre du chef-d’œuvre et de l'accompagnement renforcé. Accompagner les enseignants dans la 
mise en œuvre des activités au sein du cours (de communication en langue étrangère dans des situations 
et des actes de la vie professionnelle) propices au développement de compétence en vue de l’insertion 
professionnelle. 
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Liste 3 : Dispositifs de préparation aux différents concours d’enseignement (candidature individuelle) 

 

N° du 

dispositif 

Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

19A0120093 Anglais Préparation à 

l’agrégation interne 

 

Se préparer aux épreuves écrites et orales du concours de l’agrégation interne. 

19A0120094 Anglais Préparation aux 

CAPES/CAPLP internes 

Acquérir les éléments méthodologiques permettant de constituer son dossier RAEP et de se préparer à l'épreuve 

orale. 
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