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Objectifs
 S’adapter aux spécificités d’un lycée 4.0.

 Connaître la place du numérique dans les programmes.

 Mieux connaître les nouvelles ressources disponibles et utilisables 

aisément.

 Découvrir et/ou apprendre à utiliser des applications, au service 

de la mémorisation, de la remédiation, des travaux de groupes et 

du développement des compétences liées aux activités 

langagières orales et développer les pratiques collaboratives.

 Développer des compétences professionnelles liées au numérique 

pour mieux accompagner tous les élèves dans leur apprentissage.
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Contexte Numérique

des Lycées 4.0
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World Café :

partir des freins

pour trouver des solutions



World Café

Ex: problème de 

connexion Wifi

Quelles solutions ou 
pistes peut-on apporter 

aux freins suivants?

Ex: Les élèves n’ont pas 

le même équipement

Ex: tous les élèves n’ont 

pas leur équipement

Ex: Ça prend trop de 

temps



Exemple de productions

5

Exemple datant des formations 2017-2018



CADRE 

INSTITUTIONNEL
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PARTIE 3



Compétences professionnelles

Cf. référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation (B0 n° 30 du 25 juillet 2013)

 P 3. Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant 

en compte la diversité des élèves

 3. Connaître les élèves et les processus d’apprentissage

 4. Prendre en compte la diversité des élèves : « adapter son enseignement et Son action 

éducative à la diversité des élèves »

 6. Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques : « accorder à tous les élèves 

l’attention et l’accompagnement appropriés »

 9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice de son 

métier : « tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages
numériques, en particulier pour permettre l’individualisation des 

apprentissages et développer les apprentissages collaboratifs »

 14. S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel



Mots clés dans les programmes
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➢Enseignement de la langue : faire mémoriser, enrichir, faire réfléchir 

sur la langue de manière inductive

➢APPRENTISSAGE culturel : former l’esprit, mieux comprendre le 

monde, y trouver sa place
o Des notions ; des domaines ; des problématiques 

o Ouverture internationale

o Education interculturelle

o La dimension professionnelle

➢ Explicitation régulière de la démarche et des objectifs aux élèves

➢ Pratique de la langue :
o Aller au-delà des savoirs

o Eviter le cours dialogué

o Encourager le travail en groupe en langue cible

Définition « accompagner tous les élèves »
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Place croissante de l’oral :

entrainement facilité et 

systématisé par le 

numérique

BAC PRO

- CCF de LV : EOC + EOI + CE

- Préparer la liaison Bac pro – BTS avec 

notamment la CO + stratégies pour développer 

l’autonomie dans le travail



Notions, thématiques et domaines

Notions LGT Domaines LP Thématiques LELE 

✓ Mémoire (2nde)

✓ Sentiment d’appartenance 

(2nde)

✓ Visions d’avenir (2nde)

✓ Mythes et héros (cycle 

terminal)

✓ Espaces et échanges (CT)

✓ Lieux et formes du pouvoir 

(CT)

✓ L'idée de progrès (CT)

✓ Vivre et agir au 

quotidien

✓ Etudier et travailler

✓ S’informer et 

comprendre

✓ Se cultiver et se 

divertir

✓ Je de l’écrivain et jeu de 

l’écriture

✓ La rencontre avec l’autre, 

l’amour, l’amitié

✓ Le personnage, ses figures et ses 

avatars

✓ L’écrivain dans son siècle

✓ Voyage, parcours initiatique, exil

✓ L’imaginaire
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Liens entre les programmes de lycées GT et lycées professionnels



Ressources Numériques
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Découvrir en autonomie les ressources numériques

https://padlet.com/lo_langlois/ressources_lycees

PADLET présentant des ressources numériques

Ce padlet regroupe un panel de ressources nationales et 

académiques qui peuvent vous permettre de trouver différents 

supports pour créer vos séquences de cours (audios, vidéos, 

articles de presse, etc.) ainsi que des documents 

d’accompagnement à la mise en œuvre des préconisations 

pédagogiques.

https://padlet.com/lo_langlois/ressources_lycees


LE NUMERIQUE ET 

LA LOI

PARTIE 5 14



Inscription des élèves
sur des sites extérieurs à l'ENT

« Constitue une donnée à caractère personnel toute 
information relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui 
sont propres. »

Article 2 de la loi Informatique et Libertés
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Droit et captation
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https://www.cnil.fr/


Utilisation d’images
➢ Utiliser les images « réutilisation et modifications autorisées sans but commercial »

➢ Et citer la source de l’image

1 2

3

1

2

3

Exemple sur moteur 

de recherche Google

Exemple sur moteur 

de recherche Bing

Banque d’images

sur Eduscol+
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http://eduscol.education.fr/cdi/res/ressource-enseignement/banques_dimages_lib


Des Services Numériques 

au Fil d’une Séquence
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Imaginons une séquence…
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A chaque étape de la séquence, amener 

l’élève à réfléchir à ses besoins et l’aider à les 

satisfaire en lui proposant des pistes 

(quelquefois avec l’appui du numérique)



Exemple de Padlet récapitulatif

https://padlet.com/lo_langlois/debats_lycees

Portfolio numérique regroupant les ressources et outils pour préparer les élèves à 

mener un débat sur l’égalité entre les sexes

https://padlet.com/lo_langlois/debats_lycees
https://padlet.com/lo_langlois/debats_lycees


Manipulation à la Carte

Mise en Application

dans des Séquences

Faire ressortir les plus-values du 

numérique
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❖ Découverte en autonomie d’exemples concrets d’usages (classés par type d’activité)

https://padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0

❖ TP à réaliser pour s’approprier un service numérique sélectionné

(Choisir son TP en fonction des besoins liés à une séquence personnelle)

https://padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0
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https://padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0

Padlet proposant un exemple d’application pédagogique et 

un TP à réaliser pour s’approprier le service

https://padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0
https://padlet.com/lo_langlois/TP_lycees_4_0


Bilan de la journée
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Bilan de cette journée de formation sous une modalité innovante : un 

escape game permettant de réutiliser les ressources et services 

numériques proposés lors de la formation.

Trésor à trouver : 

Lien vers un Padlet sur lequel sont déposées 

toutes les ressources de la formation 

ESCAPE GAME



Intérêt pédagogique d’un escape game

 Amener les participants à :

 Agir collaborativement

 Mener une démarche de recherche et de résolution 

de problème

 Étudier le fonctionnement des joueurs (élèves) pour 

mieux mettre en place un travail collaboratif
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Utiliser des outils numériques dans un 

cadre différent



Pourquoi tester un escape game avec 

des enseignants?

 Créer une cohésion de groupe

 Favoriser des échanges entre professeurs

 Découvrir des applications

 Créer une culture commune sur les usages possibles d’applications

 Comprendre les attitudes et modes de fonctionnement des élèves 

dans une situation d’apprentissage

 Rendre concrets les services numériques vus au cours de la journée 25


