
 

 

 

Les offres de formation 
proposées aux PLP anglais-
lettres en 2015/2016 
 
 
Vous trouverez ci-joint les formations inscrites au PAF pour l’année scolaire 
2015-2016.  
 
La première liste correspond aux dispositifs relevant d’une inscription 
individuelle. Les inscriptions auront lieu du 7 juillet au 21 septembre 2015 
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.  
 
 
 
 
Corinne Tomasini, IEN anglais-lettres 
15/ 07/2015 
 

http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/
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Liste 1 : Dispositifs relevant d’une inscription individuelle (inscription entre le 07 juillet et le 21 septembre 2015) 

 Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

15A0120402 Anglais  Développement des 

compétences langagières et 

démarche actionnelle en LP  

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 compréhension et en expression orale. 

15A0120403 Anglais Activités théâtrales et 

maitrise des savoirs 

disciplinaires en LP 

Approfondir sa connaissance de la langue anglaise, compléter et développer ses 

compétences linguistiques par l’échange en langue vivante étrangère. 

Nota : Lors de ce stage, les participants seront invités à utiliser la langue anglaise 

comme langue de communication. 

15A0120711 Interdisciplinaire Mobilité professionnelle et 

culturelle en LP 

Prendre en compte la nouvelle épreuve de mobilité au baccalauréat 

professionnel dans et hors le cours; mettre les dispositifs d’accompagnement (AP/ 

EGLS) au service de la préparation  et de l’exploitation pédagogique de la mobilité  

Nota : les professeurs de langues vivantes enseignant en sections européennes sont 

fortement invités à s’inscrire à cette formation et à inviter leur collègue 

d’enseignement professionnel à s’inscrire également. 

15A0120734 Interlangues  Langues vivantes et EGLS 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. 

Nota : les professeurs de langues vivantes enseignant en section SEN sont fortement 
invités à s’inscrire à cette formation et à inviter leur collègue d’enseignement 
professionnel à s’inscrire également.  

15A0120242 Interlangues et 

intercycles 

Echange et coopération : e 

Twinning 

Mener des projets européens avec eTwinning. Elaborer et mettre en œuvre des 
projets de partenariat européens notamment des jumelages électroniques dans le 
cadre de l'action eTwinning. Evaluer ces projets. 
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15A0120243 Interlangues et 

intercycles 

 Projet eTwinning niveau 2  

 

Utiliser des applications en ligne pour mener un projet eTwinning. Approfondir la 
maîtrise de l'espace de travail eTwinning pour mener son projet de partenariat. 
Exploiter des applications en ligne pour favoriser le travail collaboratif à distance 
avec les partenaires. 

15A0120241 Interlangues et 

intercycles 

Pédagogie et élèves à 

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. 

15A0120240 Interlangues et 

intercycles 

Compréhension orale et 

document sonore 

Mettre en place des démarches pour développer la compréhension orale des élèves. 
Construire des documents pédagogiques à partir de sources sonores adaptées à 
diverses situations d'apprentissage. S'appuyer sur l'usage d'outils informatiques pour 
élaborer des documents pertinents en adéquation avec les compétences 
linguistiques visées. 

15A0120730 Interdisciplinaire Accompagnement 

personnalisé en LGT et LP 

Développer une posture d'accompagnateur dans le cadre du dispositif d'AP. 
Construire sur les trois niveaux (2e, 1e, terminale) des séquences d'AP motivantes et 
efficaces. Travailler en transversalité et en pluridisciplinarité. 
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Liste 2 (pour information): Dispositifs à public désigné (sans appel à candidature) 

 Domaine Intitulé au PAF Enjeux du stage 

15A0120398 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. 

15A0120409 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. Créer des séquences et séances. 

15A0120405 Anglais Développer des pratiques 

innovantes pour gérer 

l’hétérogénéité du public  

Prendre en compte la diversité des élèves de LP  et analyser le problème de démotivation des élèves. 
Gérer plus efficacement les classes hétérogènes. Organiser sa classe autrement et éviter 
l'enseignement frontal. 

15A0120406 Anglais Stratégies d’entraînement 

et d’évaluation  en LP  

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

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

CECRL. 

15A0120715 Interdisciplinai

re 

 

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. 

15A0120407 Anglais Certification nationale lycée 

et LP session 2016 

Evaluer les élèves en seconde section européenne anglais dans le cadre du CEC (Cambridge English 
Certificate). 

 

15A0120411 Anglais 

GTP 

Nouvelles organisations de 

travail en LP 

Organiser sa classe autrement et éviter           l'enseignement frontal.                           Mutualiser et 
analyser les pratiques pédagogiques 

15A0120412 Anglais 

GTP 

ANGLAIS : continuité du 
parcours linguistique  en LP  

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 les cycles.  
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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 

15A0120079 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. 

15A0120397 Anglais Préparation aux 

CAPES/CAPLP internes 

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

épreuves orales. 

 

 


