
ANNEXE 

LA FORMATION EN LETTRES 2020-2021 

 

 

Le plan de formation en Lettres, tout comme ceux des autres disciplines ou du domaine transversal, s’inscrit dans le cadre du Schéma directeur 2019-2022 de la formation 
continue des personnels de l’Education Nationale (circulaire du 23 septembre 2019).  Cette nouvelle orientation générale de la formation vise trois objectifs : permettre à 
chacun de se situer dans le système éducatif en disposant d’une meilleure connaissance de son environnement professionnel et institutionnel (axe 1) ; se former et 
perfectionner ses pratiques professionnelles de façon à s'adapter aux évolutions des métiers (axe 2) ; être accompagné dans ses évolutions professionnelles, en valorisant 
ses compétences et/ou en diversifiant son parcours professionnel et de formation (axe 3). 

À l’intérieur de ces axes figurent les priorités de formation pour 2019-2022. À titre d’exemple, vous trouverez dans l’axe 1 tout ce qui concerne « la mise en œuvre de la 

réforme du lycée et du baccalauréat » dans son approche globale : objectifs, contenus, modalités. Dans l’axe 2, sont intégrées les formations portant sur « les nouveaux 

programmes des lycées généraux, technologiques et professionnels », « l'éducation artistique et culturelle comme levier de promotion sociale », « les évaluations nationales 

des élèves au service de l'amélioration des pratiques professionnelles », ou « la prise en compte dans les apprentissages de la diversité des élèves ». L’axe 3 étant dédié aux 

possibilités et perspectives d’évolution professionnelle qui font l’objet de formations dans l’académie, c’est dans cette partie du PAF que sont classées entre autres les 

préparations aux concours, au CAFFA ou au CAPPEI.  

Cette nouvelle structuration du Plan Académique de Formation (PAF) s’accompagne de la mise à disposition de documents et ressources qui visent à faciliter la prise de 

connaissance des informations et votre inscription dans GAIA. Sur le site de la MIFOR (voir lien dans la partie commune de cette lettre de rentrée), vous pouvez accéder :  

• à une édition en PDF de l’intégralité des offres, celles-ci étant classées par discipline, dans chaque rubrique,  

• à Ipaf qui permet d’accéder aux offres par mots-clés (lettres, langue, oral…) 

• à Héméra qui permet de connaître l’axe dans lequel est classée chaque offre, mais aussi de savoir si l’inscription se fait à titre individuel ou en pilotage (par les corps 

d’inspection ou par les chefs d’établissement). 

Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des formations sur inscription individuelle du domaine des Lettres. 

Vous avez également la possibilité de contacter la correspondante de formation continue pour notre discipline, Mme Mélanie KEIFLIN-FIALEYRE (melanie.fialeyre@ac-nancy-

metz.fr), afin qu’elle vous accompagne dans vos démarches.  

  



 

FORMATIONS LETTRES SUR INSCRIPTION INDIVIDUELLE 

COLLEGE 

DISPOSITIF TITRE MODULE TITRE 
20A0120909 Evaluer par les compétences et différencier en collège  54411 Evaluer par les compétences et différencier en français 

20A0120910 Litéracie : lire, comprendre et interpréter en collège 54412 Litéracie : lire, comprendre et interpréter en collège 

20A0120911 Renouveler ses pratiques par le jeu théâtral en collège 54413 Renouveler ses pratiques par le jeu théâtral 

20A0120912 Progressions annuelles et progressivité des apprentissages, 
séquences courtes en collège 

54414 Construire des progressions annuelles et des séquences courtes 

20A0120913 S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Pratiques autour de 
l'expression en cours de français 

54415 Pratiques autour de l'expression pour lutter contre le décrochage 
scolaire 

20A0120914 Différenciation en langue au collège : de la progression annuelle à 
la leçon 

54416 De la progression annuelle à la leçon 

LYCEE 
DISPOSITIF TITRE MODULE TITRE 
20A0120918 Accompagner les élèves dans l'explication d'un texte au lycée 54420 L'entrée dans un texte littéraire 

20A0120920 Etudier la langue au lycée 54422 Etude de la langue dans le cadre des nouveaux programmes du lycée 

 
20A0120921 

 
Enrichir ses pratiques pédagogiques par le numérique en français 
en lycée 

54423 Découverte, manipulation et appropriation (niveau 1) : 1j présentiel + 
3h classe virtuelle 

54424 Elaboration d'activités pédagogiques enrichies par les outils 
numériques (niveau 2) : 1j présentiel + 3h classe virtuelle 

20A0120922 "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce 54425 "Juste la fin du monde" de Jean-Luc Lagarce 

COLLEGE-LYCEE / LCA 
DISPOSITIF TITRE MODULE TITRE 

20A0120915 Aperto libro, lire une œuvre de l'Antiquité au collège et au lycée 54417 Aperto libro, lire une œuvre de l'Antiquité 

20A0120916 Journée des langues anciennes 54418 Journée des langues anciennes 

 


