Appel d’offres
18-19
ANG
539

Volumes
second degré

code offreur : ANG539

BEN KHELIL TAOUFIK

durée (h.)

places

357

1700

213

135

Unité de commande :
Accompagnement et formation des personnels

Recommandations globales :
Les actions de formation de cette unité de commande visent à :
- accompagner les ALVE (assistants en langue vivante étrangère) affectés en lycée, en collège et
dans le premier degré
- aider les professeurs d'anglais non titulaires à prendre leurs fonctions
- aider les professeurs d'anglais non titulaires à poursuivre leur formation (parcours hybride)
- Intégrer les néotitulaires nouvellement arrivés dans l'académie.
- favoriser la passation du concours interne du CAPES d'anglais
- favoriser la passation du concours interne de l'Agrégation d'anglais
- former les professeurs qui évaluent dans le cadre de la Certification Cambridge
- Entretenir ou retrouver de la fluidité orale par des activités communicatives

Thèmes de l’appel d’offres :
* Module accompagnement 4 : Aider à la prise de fonction des professeurs d'anglais non
titulaires nouvellement nommés ou enseignant depuis moins de deux ans (2 sessions de
18h)
* Module accompagnement 5 : Actualisation des compétences professionnelles des
enseignants d'anglais non titulaires ayant deux ans d'ancienneté ou plus (stage hybride)
pour professeurs non titulaires de collège
ou de lycée (24h en présentiel)
* Module accompagnement 6 Préparation des épreuves d'admissibilité et d'admission
du concours interne du CAPES et du concours réservé d'anglais (105h)
* Module accompagnement 8 : formation des professeurs qui évaluent dans le cadre de
la Certification Cambridge (1 session de 12h)
* Module accompagnement Néo : Intégration des néotitulaires nouvellement arrivés dans
l'académie.
Consolidation de la professionnalisation des enseignants néotitulaires. (6 sessions de 6h

Public visé :
Professeurs d'anglais de collège et de lycée
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Appel d’offres
18-19
571

code offreur : ANG571

Volumes
durée (h.)
JARDON ELISABETH

54

places
65

Unité de commande :
Accompagnement et formation des personnels LP

Recommandations globales :
- Aider à la prise de fonction et accompagner les personnels non-titulaires
- Accompagner les personnels néotitulaires

Thèmes de l’appel d’offres :
- Comment travailler la mélodie de la langue en LP? (12h - 15 places)
- Apport universitaire (3h) et didactisation (9h). (total: 12h, 30 places)
- Accompagner les personnels néotitulaires (24h - 20 places)

Public visé :
Non-titulaires et néo-titulaires anglais LP
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Appel d’offres
18-19
574

code offreur : ANG574

Volumes
durée (h.)
BEN KHELIL TAOUFIK

90

places
1500

Unité de commande :
Mise en place de la réforme du lycée

Recommandations globales :

Thèmes de l’appel d’offres :
Réunions de mise en place de la réforme du lycée, par exemple environ 30 réunions de
3h par districts regroupant 50 enseignants chacune.

Mise en place de la réforme du lycée

Public visé :
Professeurs d’anglais en lycée général
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