Appel d’offres
18-19
ALL
299

Volumes
durée (h.)
second degré

code offreur : ALL299

SALAMITO MARIEHÉLÈNE

places

48

80

12

25

Unité de commande :
Construction de projets pédagogiques impliquant l'allemand

Recommandations globales :
Les modules de cette unité devront permettre aux professeurs :
- de travailler en interdisciplinarité avec leurs collègues
- d'élaborer et mettre en oeuvre des projets pédagogiques
- d'établir des partenariats pour mener ces projets

Thèmes de l’appel d’offres :
- Film et vidéo :
Ce module devra permettre aux professeurs d'allemand de travailler en cours d'allemand
sur des supports filmiques et de faire créer des vidéos aux élèves.
Il conviendra d'envisager dans la formation la façon de développer chez les élèves la
réflexion métacognitive, attendue dans les épreuves orales du DNB et du nouveau
baccalauréat.

Public visé :
Professeurs d'allemand de collèges et de lycées

21/03/2018
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Appel d’offres
18-19
300

code offreur : ALL300

Volumes
durée (h.)
SALAMITO MARIEHÉLÈNE

12

places
30

Unité de commande :
Rendre les élèves plus performants

Recommandations globales :
Les module de cette unité de commande devront permettre aux professeurs d'allemand de :
- Construire des séances d'apprentissage
- Utiliser le numérique au service de la mise en activité des élèves
- Développer chez les élèves des techniques de mémorisation
- Enseigner la grammaire au service de la communication

Thèmes de l’appel d’offres :
- La grammaire, un tabou ?
Ce module favorisera une réflexion des enseignants sur le rôle de l'apprentissage de la
grammaire au service de la communication.

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège et de lycée
Selon le nombre d'inscriptions, 2 sessions de 12h
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Appel d’offres
18-19
301

code offreur : ALL301

Volumes
durée (h.)
SALAMITO MARIEHÉLÈNE

Acompagnement réforme du lycée

24

places
25

Unité de commande :
Accompagner les élèves vers le nouveau baccalauréat

Recommandations globales :
Les modules de cette unité permettront aux professeurs de
- Préparer les élèves à la nouvelle épreuve orale du baccalauréat
- Faire passer les épreuves de baccalauréat en cours d'année

Thèmes de l’appel d’offres :
- CO et CE : les épreuves orales du baccalauréat
- L'entrée culturelle dans l'apprentissage de la langue au lycée
- La préparation à la nouvelle épreuve orale du baccalauréat

Public visé :
Professeurs d'allemand enseignant en lycée
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