
On en parle

Si vous parlez à un homme dans une langue qu’il comprend,
vous parlez à sa tête.
Si vous lui parlez dans sa langue, vous parlez à son cœur. 

Nelson Mandela
 

On s'informe On se connecte

Rappel des modalités des épreuves
obligatoires et facultatives

Accompagnement à la création des
supports d'examens du CCF

Inscriptions aux examens
 

Plus d'infos ici

Nous voici d’ores et déjà à l’heure de notre 2e rendez-vous
autour de notre Newsletter Langues Pro & Co. 
C’est pour nous l’occasion de vous inviter à participer
pleinement aux actions qui seront mises en œuvre dans
vos établissements à l’occasion de la Semaine des lycées
professionnels du 06 au 09 décembre 2022 et, à cette
occasion, à inscrire les langues vivantes en tant
qu’élément porteur d’excellence et de réussite dans la voie
professionnelle. 

On n'oublie pas

Le mot de l'inspection

La deuxième campagne d’abonnement aux
modules proposés dans le cadre du Programme
Académique de Formation (PrAF) est ouverte
jusqu’au 30 novembre inclus. 

A son issue, vous serez informés des dates et lieux
de ces dispositifs. N’oubliez pas alors de vous pré-
inscrire aux modules retenus. 

Redécouvrez vite les propositions de formation
pour les langues dans la voie professionnelle ICI et
manifester votre intérêt en vous abonnant!
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Save the date !
Décembre 2022 :
Lancement du déploiement du dispositif ludo-
pédagogique dans la voie professionnelle ‘Le monde
en fêtes’. Plus d'infos ici

La voie professionnelle a été mise à l’honneur
lors des Erasmus Days 2022. 

L’édition 2022-2023 du concours « Ma Mobilité
en 180 secondes » est lancée. Découvrez les
modalités retenues pour cette année 2022 2023.

 

Plus d’infos ici

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

La newsletter INTERCYCLE n°1 est disponible ici

Mon Pass’langues Pro
Portfolio académique de suivi individuel du parcours linguistique de
mobilité et d'orientation de l’élève, en version numérique et imprimable, à
découvrir ici.
Abonnez-vous au module de formation «Accompagner à l'autonomie
langagière » proposé dans le cadre du PrAF pour découvrir et vous
approprier l'outil.
Un tutoriel permettant la personnalisation de ce portfolio numérique est
disponible ici.

La Digitale
propose un ensemble d'outils numériques libres et RGPD pour l'éducation.
"Mon Pass'langues Pro" a été créé sur l'outil Digipad.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-2-On-sinforme-2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/PrAF_Les-modules-en-lien-avec-les-Langues-vivantes-dans-la-voie-professionnelle_2022_23_campagne-2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-2-Save-the-date-1.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/Ma-mobilit%C3%A9-en-180-secondes-1.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-2-On-en-parle-3.pdf
https://eduscol.education.fr/2956/semaine-des-lycees-professionnels
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/Newsletter-1-interlangues-Novembre-2022.pdf
https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/Tutoriel-Digipad.pdf
https://ladigitale.dev/#outils

