
 

 

 

Les offres de formation 
proposées aux PLP anglais-
lettres en 2014/2015 
 
 
Vous trouverez ci-joint les formations inscrites au PAF pour l’année scolaire 
2014/2015.  
 
La première liste correspond aux dispositifs relevant d’une inscription 
individuelle. Les inscriptions auront lieu du  2 juillet au 22 septembre à 
minuit. La procédure est décrite dans la plaquette jointe. 
  
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.  
 
 
Corinne Tomasini, IEN anglais-lettres 
07/ 07/ 2014 
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Liste 1 : Dispositifs relevant d’une inscription individuelle (inscription entre le 2 juillet et le 22 septembre) 

N° de l’offre 

de formation 

Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

14A0120452 Anglais Entraînement à l'EOC/EOI 

en vue du CCF  

S'approprier les modalités d'évaluation des LV dans le cadre des CCF. Mettre en 
place une démarche de communication au sein de la classe pour favoriser la 
pratique de la langue dans une perspective actionnelle et pour développer les 
compétences des élèves en EOC et en EOI. Analyser la mise en œuvre des 
démarches mises en place avec les élèves. 

14A0120451 Anglais Hétérogénéité et 

motivation des élèves en LP 

Prendre en compte la diversité des élèves de LP  et analyser le problème de 

démotivation des élèves. Gérer plus efficacement les classes hétérogènes. 

14A0120688 Transversal AP/EGLS en LP Développer le travail collaboratif entre les matières professionnelles et les langues 
vivantes. Mettre en œuvre des activités professionnalisantes au sein du cours et 
propices à développer des compétences en vue de la poursuite d'études. 

14A0120461 Interlangues Conférence : travail 

personnel en LV 

Expliciter les attendus, formuler des consignes adaptées, définir des objectifs, 
préciser les critères de réussite pour redonner du sens au travail personnel des 
élèves. 

 

14A0120464 Interlangues Echange et coopération : e 

Twinning 

Mettre en œuvre des projets de partenariats européens, notamment des 
jumelages électroniques dans le cadre de l'action e Twinning. Mettre en œuvre 
une démarche de projet. Elaborer, conduire et évaluer un projet d'échange à 
distance en utilisant les outils numériques et Internet. 

14A0120465 Interlangues Adapter sa pédagogie aux 

élèves porteurs de troubles 

dys 

 

Comprendre les troubles dys et leurs conséquences sur les apprentissages en 
langues vivantes. Adapter les activités pédagogiques et concevoir des séquences 
prenant en compte les troubles dys des élèves. 
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14A0120595 TICE Utilisation pédagogique du 

TBI avec Activ Inspire 

Intégrer l'usage du TBI dans ses pratiques disciplinaires. 

14A0120596 TICE Utilisation pédagogique du 

TBI/VPI avec Workspace 

Intégrer l'usage du TBI/VPI dans ses pratiques disciplinaires. 

 

14A0120597 TICE Pédagogie et cahier de 

textes numérique 

Utiliser les fonctionnalités du cahier de textes numérique de l'ENT afin d'en faire 
un outil pédagogique au service du travail des élèves. 

14A0120159 Education 

artistique et 

culturelle 

Lycéens au cinéma Favoriser l'accès à la culture pour tous et développer l'approche pluridisciplinaire 
pour enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l'élève. 

14A0120160 Education 

artistique et 

culturelle 

Accompagnement des 

parcours pédagogiques 

avec l’Opéra National de 

Lorraine 

Favoriser l'accès à la culture pour tous et développer l'approche pluridisciplinaire 
pour enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle de l'élève. 

 

14A0120297 EBEP Elèves 

à besoins 

éducatifs 

particuliers 

Conférences Mieux prendre en compte les besoins éducatifs particuliers des élèves pour 
favoriser la réussite de tous et de chacun. 
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Liste 2 (pour information): Dispositifs à public désigné (sans appel à candidature) 

N° de l’offre  

formation 

Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

14A0120447 Anglais Formation des 

enseignants non titulaires 

Élaborer des stratégies adaptées aux besoins des élèves. Bâtir une séquence et une séance, en variant 

les supports, pour entraîner et évaluer les cinq activités langagières. 

14A0120456 Anglais Actualisation des 

pratiques en LP  

Entraîner et évaluer les cinq activités langagières selon les préconisations du CECRL dans le cadre des 
nouveaux programmes de langue vivante dans la voie professionnelle en utilisant différents supports 
et différents outils dont le numérique. 

 

14A0120458 Anglais Les pratiques d'évaluation 

en LP 

Analyser ses pratiques d'évaluation des cinq activités langagières et les distinguer des pratiques 

d'entraînement. Lier l'évaluation chiffrée à l'évaluation par compétences selon les préconisations du 

CECRL. 

14A0120457 Anglais Enseigner en section euro 

de bac pro 

Harmoniser les pratiques selon les spécialités. Etablir des liens entre anglais et DNL selon les 
référentiels dans le cadre des cours de section européenne. 

14A0120460 Anglais Nouvelles organisations 

de travail en classe de LP 

Organiser sa classe autrement et éviter l'enseignement frontal. 

 

14A0120455 Anglais Certification nationale 

lycée et LP session 2015 

Evaluer les élèves en seconde section européenne anglais dans le cadre du CEC (Cambridge English 
Certificate). 
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Liste 3 : Dispositifs de préparation aux différents concours d’enseignement (candidature individuelle) 

 

N° de l’offre 

de 

formation 

Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

14A0120234 Anglais Préparation à 

l’agrégation 

interne 

 

Se préparer aux épreuves écrites (dissertation, traduction et traductologie) et aux épreuves orales 

(thème oral, explication de texte, faits de langue, compréhension / restitution) du concours de 

l’agrégation interne. 

14A0120446 Anglais Préparation aux 

CAPES/CAPLP 

internes 

Acquérir les éléments méthodologiques permettant de constituer le dossier RAEP. Préparer les 

épreuves orales. 

Module 33265 : Présentation du dossier RAEP. 1X 1/2j 

Module 33266 : Constitution du dossier RAEP. 2h 

Module 33267 : Préparation à l'épreuve orale. 3X 1/2j 
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