Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

ALL

294

94

code offreur : ALL294

second degré

places

441

417

12

25

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Enseigner l'allemand au cycle 3
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Cette unité de commande devra permettre aux enseignants de prendre contact avec les
écoles pour intervenir dans le premier degré et construire des séquences d'enseignement.

Enseigner l'allemand au cycle 3

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand

23/03/2018

Modules ALL0201
reconduits

09:47:36

1

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

299

94

code offreur : ALL299

66

second degré

places
100

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Construction de projets pédagogiques impliquant l'allemand
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- L'échange scolaire
- La simulation globale
- Les pratiques artistiques

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

23/03/2018

Modules ALL0301 ; ALL0302 ; ALL0303
reconduits

09:47:36

2

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

300

94

code offreur : ALL300

60

second degré

places
105

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Rendre les élèves plus performants
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- Construction de séquences d'apprentissage
- Numérique au service de la mise en activité des élèves
- Techniques d'apprentissage et de mémorisation

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

23/03/2018

Modules ALL0401 ; ALL0402 ; ALL0403
reconduits

09:47:36

3

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

301

94

code offreur : ALL301

second degré

Acompagnement réforme du lycée

24

places
25

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Accompagner les élèves vers le nouveau baccalauréat
Thèmes de reconduction :

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
Modules
reconduits

23/03/2018

09:47:36

4

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

302

94

code offreur : ALL302

24

second degré

places
30

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Formation des professeurs non-titulaires
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Aider les professeurs non-titulaires à entrer dans le métier : coopération au sein des
établissements, gestion des classes, appropriation de séquences de manuels, création de
séquences d'enseignement, évaluation

Aide aux professeurs non-titulaires

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs non titulaires d'allemand nouvellement entrés dans le métier

23/03/2018

09:47:36

Modules ALL0701
reconduits

5

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

303

94

code offreur : ALL303

18

second degré

places
25

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Formation des assistants d'allemand
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Aider les assistants d'allemand à assurer leurs missions

Formation des assistants d'allemand

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Assistants d’allemand

23/03/2018

Modules ALL0801
reconduits

09:47:36

6

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

304

94

code offreur : ALL304

174

second degré

places
50

SALAMITO MARIE-HÉLÈNE
Unité de commande :

Préparation aux concours de recrutement
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les modules de cette unité aideront les professeurs d'allemand à préparer les épreuves
d'admissibilité et d'admission des concours internes du CAPES et de l'agrégation.

Préparation aux épreuves d'admissibilité et d'admission des concours internes du CAPES et de
l'agrégation.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Personnels remplissant les conditions d'inscription au concours

23/03/2018

Modules ALL1001 ; ALL1101
reconduits

09:47:36

7

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

321

94

code offreur : ALL321

18

second degré

places
30

CORTELL REMY
Unité de commande :

Ressources pour l'enseignement de l'allemand en voie pro
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique avec Paris et Versailles.
30 places pour Créteil/session.
Public désigné.

- Ressources pour l'enseignement de l'allemand dans la voie professionnelle.

- Ressources pour l'enseignement de l'allemand dans la voie professionnelle.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand intervenant dans la voie professionnelle.

23/03/2018

Modules ALL0601 (18h)
reconduits

09:47:36

8

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

330

94

code offreur : ALL330

places

18

second degré

20

CORTELL REMY
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.

Aide à la prise de fonction des professeurs d'allemand en enseignement professionnel.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'allemand intervenant dans la voie professionnelle.

23/03/2018

Modules ALL0702
reconduits

09:47:36

9

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

457

94

code offreur : ALL457

27

second degré

places
7

CORTELL RÉMY
Unité de commande :

Formation linguistique et interculturelle à l'allemand.
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Formation interacadémique avec Paris et Versailles en partenariat avec le Goethe-Institut.
7 places pour Créteil.
Public volontaire.
9 mercredis après-midi consécutifs.

Formation linguistique et interculturelle à l'allemand.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Enseignants, chefs d'établissement, DDFPT, inspecteurs des lycées professionnels ayant
un niveau maximum A2 en allemand.

23/03/2018

09:47:36

Modules ALL 17I0250005
reconduits ALL0501

10

