
On en parle

Nous respirons dans notre première langue et
nageons dans la seconde.      Adam Gopnik

On s'informe On se connecte
Accompagnement à l'orientation

La place des langues vivantes dans la préparation au choix
d’orientation et la poursuite d’études. 
La mise à jour de la note concernant l’accompagnement renforcé
en CAP et en Bac Pro (note académique du 09 FEVRIER 2020)
propose un focus sur l’accompagnement à l’orientation. Elle est
complétée par un diaporama « Préparation à la poursuite d’études
en langues vivantes: des enjeux pour la personnalisation du parcours
de l’élève » (cadre, axes de travail et outils)

Par cette première Newsletter de l’année 2023, nous venons
vous présenter tous nos vœux de santé, prospérité et sérénité.
Que cette année soit synonyme pour chacun de vous et de vos
élèves de projets innovants et d’engagement au service de
l’épanouissement de chacun. 

La semaine des langues vivantes et la semaine olympique et
paralympique se dérouleront chacune successivement en mars
et avril 2023 et nous invitent à inscrire encore davantage les
valeurs olympiques et paralympiques au cœur de notre
discipline. 
Découvrez dès à présent le projet académique ‘JOP 2024 : Be
open !’ et invitez vos classes à y participer !

On n'oublie pas

Le mot de l'inspection

- Consortium ERASMUS+ MELYPROLOR 23-24 
 Document contractuel à compléter et à retourner
à l'adresse melyprolor@ac-nancy-metz.fr pour le
vendredi 27 janvier au plus tard. 
Plus d'infos dans la Newsletter sur Partage ou sur
le site de la DAREIC

- CAPPEI (certificat d'aptitude professionnelle
aux pratiques de l'éducation inclusive)
Recueil des candidatures des personnels
enseignants à la formation de préparation au
CAPPEI pour l’année scolaire 2023-2024 avant le 27
janvier 2023, délai de rigueur. 
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Save the date !
26 janvier 2023
Lancement du déploiement du dispositif ludo-
pédagogique dans la voie professionnelle ‘Le monde
en fêtes’ au lycée Cormontaigne de Metz, labellisé
EUROSCOL, à l’occasion de la journée internationale
de l’éducation (24 janvier).
Puis en février au lycée Charles Jully de Saint Avold
pour la célébration du carnaval dans le monde et au
lycée Lapie de Lunéville pour la journée internationale
des femmes et des filles de science.
    

 
- Le renforcement des compétences en anglais et
dans les autres langues : une priorité ministérielle
Retrouvez dès à présent sur Eduscol les repères et
les attendus de fin de 3e (y compris 3e prépa-
métiers)
- Test de positionnement Ev@lang.

Plus d’infos ici

La newsletter INTERCYCLE n°1 est disponible ici

Quizlet Live 
Outil d'aide à la mémorisation
Après avoir mémorisé tout type de contenus à
partir de cartes déclinées en activités
complémentaires grâce au site quizlet.com,
proposez un jeu de révision rythmé, en équipe ou
en individuel, sur quizlet.live

Lettre EduNum LV n° 37
La lettre n°37 de janvier 2023 est disponible  ici.

On ose 
LA MOBILITE pour développer les compétences
linguistiques, interculturelles, professionnelles et
sociales!  
Découvrez un exemple de mobilité entrante de
professeurs et d'élèves de Malaga en ULIS au lycée
René Cassin de Metz.

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/enseignement-des-LV-et-nouvelles-modalit%C3%A9s-denseignement_Accompagnement-renforc%C3%A9_Poursuite-d%C3%A9tudes_Janv2023.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/Poursuite-d%C3%A9tudes-et-LVE_120123.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/JOP_2024_Be_openVF.pdf
https://partage.ac-nancy-metz.fr/jcms/prod1_4921112/fr/appel-a-candidatures-consortium-erasmus-des-lycees-professionnels-melyprolor-23-24
https://dareic.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/MELYPROLOR-9-reunion-lancement-final-v4.pdf
https://eduscol.education.fr/137/reperes-annuels-de-progression-et-attendus-de-fin-d-annee-du-cp-la-3e
https://eduscol.education.fr/document/45358/download
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-3-On-en-parle-2.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/Newsletter-1-interlangues-Novembre-2022.pdf
https://quizlet.com/
https://quizlet.com/fr-fr/features/live
https://eduscol.education.fr/document/46471/download?attachment=
http://lyceecassin.fr/wp-content/uploads/2023/01/Article-Newsletter-Cassin.pdf

