
Le Programme académique de la formation (PrAF)
proposé par l’Ecole académique de la Formation (EAFC)
est à votre disposition pour accompagner vos élèves sur le
chemin de la réussite (rendre compte par la médiation,
gérer l’hétérogénéité, découvrir le portfolio académique
‘Pass’langues Pro’ , développer l’interculturalité et la
mobilité…). 
Une deuxième campagne d’abonnements aux modules de
l’EAFC vous sera proposée en novembre. 
Consultez d’ores et déjà les offres à venir et préparez-
vous à manifester votre intérêt !

On en parle

Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le
prévoir, mais de le rendre possible. 
Antoine de Saint-Exupéry

 

Dynamiser et gérer son cours avec
 classroomscreen.com

Un écran personnalisable de gestion de classe
(minuteur, horloge, zone de texte, tirage au sort ...)

La lettre EduNum LV n°36 de juin 2022
est disponible ici

On s'informe On se connecte

Nous nous réjouissons de partager avec vous cette année
scolaire 2022-2023 et, à cette occasion, de vous proposer
ici notre première Newsletter Langues Pro and Co. 

Elle a pour vocation de devenir un temps de rencontre
régulier entre vous et nous et de vous indiquer au fil de
l’eau les informations, les outils et les rendez-vous à ne
pas manquer. 

On n'oublie pas

Le mot de l'inspection

Le calendrier des examens de la session 2023
pour les candidats individuels est paru sur le
site Eduscol. Vous le retrouverez ici
Vous êtes susceptibles d’être sollicités à ces
dates.

Les inscriptions aux concours de
recrutement sont ouvertes du 18 octobre au
18 novembre 2022 (infos site Cyclades ici)  
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Save the date !

Du 05 au 09 décembre 2022
Semaine des lycées professionnels
Informations ici

17 novembre 2022  
Lancement du projet  ‘Ma mobilité en 180 secondes’

Les projets mis en œuvre à l’occasion de la
PFUE 2022 sont une magnifique illustration
de l’engagement et de l’esprit d’innovation
de chacun d’entre vous. 

Retrouvez-les ici dans notre Genially «
Lorrain’tour » ! et n’hésitez pas à vous en
inspirer!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_de_Saint-Exup%C3%A9ry
https://eduscol.education.fr/document/41066/download?attachment
https://eduscol.education.fr/1604/dates-des-examens-2023
https://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid35072/inscrivez-vous-aux-concours-recrutement-education.html
https://eduscol.education.fr/2956/semaine-des-lycees-professionnels
https://view.genial.ly/62770b51927f38001754aef8/interactive-content-vivons-leurope-academie-de-nancy-metz

