
 

 

 

Les offres de formation 
proposées aux PLP anglais-
lettres en 2013/ 2014 
 
 
Vous trouverez ci-joint les formations inscrites au PAF pour l’année scolaire 
2013/2014. La première liste correspond aux dispositifs relevant d’une 
inscription individuelle. Les inscriptions auront lieu du  3 juillet au 23 
septembre à minuit à l’adresse suivante : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/mission_formation_continue/paf/ 
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.  
 
 
CTomasini, IEN anglais-lettres 
27/ 06/ 2013 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/mission_formation_continue/paf/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/mission_formation_continue/paf/
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Liste 1 : Dispositifs relevant d’une inscription individuelle (inscription entre le 3 juillet et le 23 septembre) 

N° de l’offre 

de 

formation 

Domaine Intitulé au PAF Format Enjeux du stage 

20130535 Anglais ENTRAINER LES 

ELEVES  EN VUE DU 

CCF à la prise de 

parole en continu 

et en interaction 

 

2x1j en présentiel 

+ 

2X 1/2j à distance 

Accompagner les enseignants dans la mise en place des CCF de langues. Favoriser la pratique de 

la langue dans une perspective actionnelle et mettre en place une démarche de communication 

au sein de la classe. Mettre en œuvre des stratégies pour développer les compétences des 

élèves en expression orale en continu  et en interaction. 

20130506 Anglais GERER 

L’HETEROGENEITE 

pour maintenir la 

motivation des 

élèves 

2x1j en présentiel Prendre en compte la diversité des élèves de LP  et analyser le problème de démotivation des 

élèves. 

Réfléchir aux pratiques pédagogiques et aux techniques de classe innovantes pour gérer 

efficacement les classes hétérogènes. 

20130538 Anglais Citoyenneté, 

ouverture 

culturelle et 

internationale en 

LP 

2 x 1 jour en 

présentiel + ½ 

jour à distance 

Analyser les contenus culturels proposés par les programmes de CAP et Bac Pro. Élaborer et 

mettre en œuvre des projets interculturels pour favoriser la mobilité des élèves de LP.  Mettre 

en œuvre la pédagogie actionnelle à l’aide de scénarios intégrant la dimension culturelle et 

favorisant la pratique de la langue dans les cinq activités langagières. 

20130194 Inter 

langues 

Echange et 

coopération à 

distance avec e-

Twinning 

2X 1 jour ne 

présentiel 

Construire des capacités permettant de mettre en œuvre des projets de partenariats 

européens.  

Mettre en œuvre des démarches de projets. Elaborer, conduire et évaluer un projet d’échange 

à distance en utilisant les outils informatiques et Internet. 
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Liste 2 (pour information): Dispositifs à public désigné 

N° de l’offre 

de 

formation 

Domaine Intitulé au PAF Format Enjeux du stage 

20130710 Anglais Formation des 

enseignants non 

titulaires 

2x1j en présentiel 

3x 1/2j en classe 

virtuelle 

1X 2h 

d’accompagnement 

à distance 

Réfléchir sur les pratiques pédagogiques et les techniques de classe pour élaborer des stratégies 

adaptées aux besoins des élèves. Apprendre à bâtir une séance et une séquence en variant les 

supports, pour entraîner et évaluer les cinq activités langagières.  

20130505 Anglais Actualisation des 

pratiques en LP en 

lien avec 

l’utilisation du 

manuel et des 

nouvelles 

technologies  

2x1j en présentiel Entrainer et évaluer les 5 activités langagières selon les préconisations du CECRL dans le cadre 

des nouveaux programmes de LV dans la voie professionnelle. Utiliser et adapter le contenu des 

manuels dans une perspective actionnelle. Mettre en œuvre des stratégies à l’aide des outils 

numériques.   

20130532 Anglais Les pratiques 

d'évaluation en LP 

2X 1 jour en 

présentiel 

Analyser les pratiques d’évaluation des cinq activités langagières et les distinguer des pratiques 

d’entrainement. Lier l’évaluation chiffrée à l’évaluation par compétences selon les 

préconisations du CECRL. 

20130507 Anglais Enseigner en 

section euro de bac 

pro 

2x1j en présentiel Uniformiser les pratiques selon les spécialités. Etablir des liens entre anglais et DNL selon les 
référentiels dans le cadre des cours de section euro. 
Mettre en place des stratégies pour conforter les compétences des élèves, les mener à la 
réussite de la mention européenne et développer des ambitions scolaires 

20130530 Inter 

langues 

Enseigner les LV en 

3 prépa pro 

2x1j en présentiel Développer des pratiques innovantes en cours d’anglais pour conforter l’ambition scolaire et 

augmenter la réussite en 3
ème

 Prépa pro. 

20130531 Inter 

langues 

Enseigner une LV2 

en LP 

2x1j en présentiel Développer des pratiques innovantes en LV2 pour favoriser la réussite. 

20130152  Lettres Enseigner les 

lettres 

1X1 j en présentiel Accompagner les PLP allemand-lettres et anglais-lettres confrontés à l’enseignement du 

français. 
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Liste 3 : Dispositifs de préparation aux différents concours d’enseignement. 

 

N° de l’offre 

de 

formation 

Domaine Intitulé au PAF Format Enjeux du stage 

20130063 Anglais Préparation à 

l’agrégation 

interne 

 

120 h d présentiel Se préparer aux épreuves écrites (fin janvier) et orales (début avril) de 

l’agrégation interne. 

20130708 Anglais CAPES et CAPLP 

internes et 

réservés : 

constitution du 

dossier RAEP 

3x 1/2j en présentiel 

1X 2h classe virtuelle 

Préparer le dossier RAEP pour le CAPES et le CAPLP interne et réservé 

20130709 Anglais CAPES et CAPLP 

internes : 

préparation à 

l’épreuve orale 

3x 1/2j en présentiel Préparer les épreuves orales du CAPES et du CAPLP internes 

 

 


