Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

ALL
1

30

RR

code offreur : ALL30

second degré

Réforme du collège

places

462

500

24

40

Unité de commande :
Différenciation pédagogique et accompagnement pédagogique au service de l'autonomie de l'élève

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les formations aideront les professeurs d'allemand à :
- évaluer les besoins d'accompagnement des classes et des élèves
- articuler l'aide méthodologique et la progression disciplinaire
- mettre en place une évaluation diagnostique afin d'établir le profil linguistique de
chaque élève
- élaborer des stratégies permettant aux élèves de progresser en s'appuyant sur leurs
points forts
- gérer l'hétérogénéité des groupes
- adapter les parcours d'apprentissage et les consignes en fonction des profils d'élèves
- concilier adaptation des modalités d'apprentissage et exigences communes conformes
aux programmes
- construire des outils d'évaluation par activité langagière.

Cette commande correspond à 2 unités de commande du PAF 2016-2017 qui ont fusionné :
"Différenciation pédagogique et accompagnement personnalisé"
"Guider les élèves vers l'autonomie"

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège et lycée (ces formations concernent la réforme du collège mais
s'adressent également aux professeurs de lycée)

20/01/2017

13:58:25

Modules
reconduits

ALL0301 ; ALL0302

1

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

2

31

RR

code offreur : ALL31

second degré

Réforme du collège

54

places
80

Unité de commande :
Mettre en oeuvre le socle

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les formations doivent aider les professeurs d'allemand à :
- s'impliquer dans la construction et la validation des différents domaines du socle dans
une approche interdisciplinaire
- élaborer des projets d'enseignement pratique interdisciplinaire incluant au moins deux
langues dont l'allemand
- enseigner l'allemand au cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)

Enseigner au cycle 3

Thèmes de l’appel d’offres :
- Mettre en oeuvre le socle dans le cadre de sections bi-langues ou d'EPI intégrant au moins deux langues
vivantes dont l'allemand.
- Construire une progression en allemand au CM2.

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège
Professeurs de langue vivante de collège souhaitant construire un projet d'EPI intégrant au moins 2
langues dont l'allemand

20/01/2017

13:58:25

Modules
reconduits

ALL0401

2

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

3

32

RR

code offreur : ALL32

places

54

second degré

75

Unité de commande :
Pédagogie de projet et pratiques innovantes en cours d'allemand

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les formations proposées permettront aux professeurs d'allemand :
- d'élaborer des projets donnant du sens aux apprentissages
- de varier les modalités d'apprentissage de la langue en rendant les élèves plus actifs
- d'intégrer les pratiques artistiques à l'apprentissage de la langue
- d'intégrer l'échange scolaire à un projet interdisciplinaire

- Varier les modalités d'apprentissage en intégrant la simulation globale en cours d'allemand
- Intégrer les pratiques artistiques théâtrales en cours d'allemand

Thèmes de l’appel d’offres :
- Bâtir un projet interdisciplinaire et alimenter les parcours citoyens et artistiques autour d'un échange
scolaire linguistique

Public visé :
Professeurs d'allemand de collège et lycée
Professeurs de langue vivante de collège et lycée souhaitant construire en projet interdisciplinaire
autour d'un échange

20/01/2017

13:58:25

Modules
reconduits

ALL0203 ; ALL0204

3

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

4

33

RR

code offreur : ALL33

places

84

second degré

145

Unité de commande :
Rendre les élèves plus performants

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les formations proposées permettront aux professeurs de mettre en oeuvre les
entraînements dans toutes les activités langagières pour construire les compétences
linguistiques.

-

Construire des séquences d'apprentissage pour rendre les élèves plus performants
Mettre le numérique au service des apprentissages
La mémorisation : que faire apprendre, comment faire apprendre ?
Préparer les élèves aux épreuves orales du bac et construire des supports d'évaluation

Thèmes de l’appel d’offres :
- Renouveler et approfondir l'étude des notions au lycée

Public visé :

Modules
reconduits

professeurs d'allemand

20/01/2017

13:58:25

ALL0101 : ALL0102 ; ALL0103 ; ALL0104

4

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

5

34

RR

code offreur : ALL34

42

second degré

places
50

Unité de commande :
Formation des professeurs d'allemand non-titulaires, néo-titulaires et des assistants d'allemand

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Ces formations doivent aider les professeurs à :
- s'approprier les démarches à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés par les
programmes
- favoriser l'activité et le travail de l'élève
- prendre en compte les élèves dans leur diversité
- adopter un positionnement adapté dans les classes et au sein des établissements

- Accompagnement des enseignants non-titulaires d'allemand
- Accompagnement des assistants d'allemand

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand non-titulaires, néo-titulaires, assistants de LVE

20/01/2017

13:58:25

Modules
reconduits

ALL0701 ; ALL0801

5

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

6

35

RR

code offreur : ALL35

174

second degré

places
60

Unité de commande :
Préparation aux épreuves des concours internes d'allemand

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation :

Préparation:
- au CAPES interne et au concours réservé
- à l'agrégation interne d'allemand

- au CAPES interne et au concours réservé
- à l'agrégation interne

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :

20/01/2017

Modules
reconduits

13:58:25

ALL1001 ; ALL1101

6

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

7

397

RR

code offreur : ALL397

places

18

second degré

30

Unité de commande :
Mise en oeuvre de l'enseignement de l'allemand en enseignement professionnel.

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
30 places pour Créteil/session.
Public désigné.
- construire des séquences d'apprentissage adaptées intégrant la différenciation
pédagogique;
- diversifier les approches et les supports;
- mettre les TICE au service des apprentissages;
- entraîner les élèves aux épreuves orales du baccalauréat et s'approprier des procédures
d'évaluation adaptées.

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
30 places pour Créteil/session.
Public désigné.
- construire des séquences d'apprentissage adaptées;
- diversifier les approches et les supports;
- mettre les TICE au service des apprentissages;
- entraîner les élèves aux épreuves orales du baccalauréat et s'approprier des procédures
d'évaluation adaptées.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants d'allemand toutes catégories intervenant en enseignement professionnel.

20/01/2017

13:58:25

Modules
reconduits

ALL0601

7

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

8

398

RR

code offreur : ALL398

12

second degré

places
20

Unité de commande :
Aide à la prise de fonction des enseignants non-titulaires et des professeurs de différentes catégories (collège, LGT) nouvellement nommés en enseignement
professionnel.

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
20 places pour Créteil/session.
- public désigné
- former les professeurs contractuels et les professeurs d'autres catégories nouvellement
nommés en enseignement professionnel au programme de langue vivante allemand en
CAP
et baccalauréat professionnel, aux modalités d'évaluation aux examens, à la construction
de
séquences d'apprentissage, aux spécificités de l'enseignement professionnel.

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
20 places pour Créteil/session.
- public désigné
- former les professeurs non-titulaires et les professeurs d'autres catégories
nouvellement nommés en enseignement professionnel au programme de
langue vivante allemand en CAP et baccalauréat professionnel, aux modalités
d'évaluation, aux examens, à la construction de séquences d'apprentissage, aux spécificités de
l'enseignement professionnel.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand non-titulaires et titulaires d'autres catégories (collège, LGT)
nouvellement nommés en enseignement professionnel.

20/01/2017

13:58:25

Modules
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ALL0702

8

