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BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Accompagner les évolutions pédagogiques en anglais au collège
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation proposées dans cette unité de commande s'inscrivent dans
l'accompagnement de la réforme du collège et de l'évolution des pratiques en collège :
- construction des compétences et différenciation/personnalisation à l'écrit
- construction des compétences et différenciation/personnalisation à l'oral
- évaluation par compétences pour faire progresser les élèves
- construction d'une progressivité des apprentissages pour une continuité CM2 / 6ème au
cycle 3

-Construction des compétences et différenciation à l'oral au collège
-Construction d'une progressivité pour une continuité CM2 / 6ème au cycle 3.
-Evaluation par compétences au collège.
-Accompagner les évolutions pédagogiques au collège : de la production orale à la
compréhension écrite et production écrite
- Module collège 1 : Construction des compétences et différenciation / personnalisation à l'oral
au collège : 1 session de 12h
Viser la compréhension et la production d'une langue authentique pour valider les
compétences du Socle liées à la pratique d'une langue vivante étrangère à l'oral.
Prendre en compte les besoins des élèves et l'hétérogénéité des classes pour faire progresser
- Module collège 2 : Construction des compétences et différenciation / personnalisation à
l'écrit au collège : 1 session de 12h

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'anglais de collège.
Module collège 6 : professeurs de collège et de lycée à parité égale

21/03/2018

15:05:45

Modules ANG0101; ANG0103; ANG0104; ANG0106
reconduits

1

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

528

94

code offreur : ANG528

18

second degré

places
25

BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Renforcer l'apport culturel de l'anglais dans le Socle commun et contribuer au Parcours d'éducation artistique et culturelle
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation proposées dans cette unité de commande visent à aider les
professeurs à :
- concevoir un apprentissage de l'anglais ancré dans un contexte culturel authentique et
motivant

- Module collège 7 : pour un apprentissage de l'anglais ancré dans un contexte culturel
authentique et motivant : 1 session de 18h.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'anglais en collège

21/03/2018

Modules ANG0301
reconduits

15:05:45

2

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

533

94

code offreur : ANG533

places

54

second degré

51

BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Développer les usages du numérique en cours d'anglais au collège
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :
- maîtriser les outils numériques pour dynamiser le travail en classe
- maîtriser les outils numériques pour développer le travail collaboratif et à distance

- maîtriser les outils numériques pour dynamiser le travail en classe
- maîtriser les outils numériques pour développer le travail collaboratif et à distance
- Module collège 1 : le numérique pour dynamiser le travail en cours d'anglais au collège : 2
sessions de 18h
Aider les professeurs à utiliser les outils numériques en classe ( Ordinateurs connectés,
tablettes tactiles, TNI, ENT, manuels numériques … ) pour favoriser la mise en place de leurs
projets pédagogiques.
Intégrer des documents issus du Web ( textes, images, audio, vidéo ) en direct ou en différé,
dans les diverses activités langagières, en respectant leur spécificité.
Favoriser l'intégration des compétences définies par les nouveaux programmes.
- Module collège 2 : le numérique pour développer le travail collaboratif et à distance : 1
session de 18h

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Module lycée 1 : professeurs d'anglais de lycée et de collège à parité égale (module à
cloner lycée / collège)
Module lycée 3 : professeurs d'anglais de lycée en série L
Tous les autres modules lycée : professeurs d'anglais de lycée

21/03/2018

15:05:45

Modules ANG0401; ANG0402
reconduits

3

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

535

94

code offreur : ANG535

48

second degré

places
70

BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Accompagner les pratiques pédagogiques en anglais au Lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Les actions de formation de cette unité de commande visent à aider les professeurs à :
- entraîner, développer l'autonomie et évaluer en compréhension orale en anglais au
Lycée
- évaluer l'écrit et l'oral en anglais au Lycée pour une évaluation positive, critériée et
référée au CECRL
- intégrer le numérique pédagogique dans les pratiques pédagogiques en anglais au Lycée

- entraîner, développer l’autonomie et évaluer en
compréhension orale en anglais au lycée
- intégrer le numérique pédagogique dans les pratiques
pédagogiques en anglais au Lycée
- évaluer l'écrit et l'oral en anglais au Lycée pour une
évaluation positive, critériée et référée au CECR

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Module lycée 1 : professeurs d'anglais de lycée et de collège à parité égale (module à
cloner lycée / collège)
Module lycée 3 : professeurs d'anglais de lycée en série L
Tous les autres modules lycée : professeurs d'anglais de lycée

21/03/2018

15:05:45

Modules ANG0501; ANG0504; ANG0506
reconduits

4

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

539

94

code offreur : ANG539

places

412

second degré

180

BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Accompagnement et formation des personnels
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- Actualiser et entretenir son anglais oral (1 session de 18h)
- Préparation Agrégation (136h au total: volet Universitaire, Professionnel et Oral)
- Accompagnement des ALVE (Assistants en Langue Vivante Etrangère) affectés en lycée, en
collège et dans le 1er degré.

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)
* Module accompagnement 6 Préparation des épreuves d'admissibilité et d'admission
du concours interne du CAPES 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

21/03/2018

Modules ANG1701; ANG2001 ; ANG2002 ;ANG2003 ;ANG1401 ;
reconduits ANG1402 ; ANG1403

15:05:45

5

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

568

94

code offreur : ANG568

48

second degré

places
100

JARDON ELISABETH
Unité de commande :

Accompagner la mise en oeuvre de l'approche actionnelle et de pédagogies actives en LP
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Conduire l'élève vers l'autonomie langagière à l'oral
- Rendre l’élève acteur de ses apprentissages
- Construire et évaluer les compétences des élèves

Intégrer l'objectif culturel
Développer les activités orales
Préparer le Bac pro

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'anglais en LP.

21/03/2018

Modules ANG 0602 ; ANG 0601 ; ANG 1201
reconduits

15:05:45

6

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

569

94

code offreur : ANG569

24

second degré

places
45

JARDON ELISABETH
Unité de commande :

Développer les usages du numérique en anglais LP
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Construire un parcours de formation en ligne
- Des outils pour développer les compétences langagières des élèves dans et en-dehors
de la classe

- Le numérique pédagogique
- Exploiter les images mobiles dans une perspective actionnelle (vidéo)

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'anglais en LP.

21/03/2018

Modules ANG 1601 ; ANG 1602
reconduits

15:05:45

7

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

571

94

code offreur : ANG571

84

second degré

places
95

JARDON ELISABETH
Unité de commande :

Accompagnement et formation des personnels LP
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

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

- Aide à la prise de fonction des non-titulaires débutants (18h - 25 places)
- Consolider les pratiques des personnels non-titulaires (18h - 25 places)

Thèmes de l’appel d’offres :
- Comment travailler la mélodie de la langue en LP? (12h)
- Apport universitaire sur un thème de civilisation et didactisation (12h)
- Accompagner les personnels néotitulaires (24h)

Public visé :
Non-titulaires et néo-titulaires anglais LP

21/03/2018

Modules ANG 1501 ; ANG 1502
reconduits

15:05:45

8

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

572

94

code offreur : ANG572

48

second degré

places
50

JARDON ELISABETH
Unité de commande :

Favoriser l'ouverture européenne et culturelle au lycée
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Préparer les PLP à l'examen de certification complémentaire et accompagner les
professeurs de DNL

- Préparer à l'examen de certification complémentaire "L'enseignement en langue étrangère
dans une discipline non linguistique"
- Accompagner les professeurs de DNL et anglais en section européenne de LP

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs préparant la certification complémentaire languie étrangère dans une DNL;
Professeurs de DNL en section européenne en LP.

21/03/2018

15:05:45

Modules ANG 0801 ; ANG 0902
reconduits

9

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

573

94

code offreur : ANG573

48

second degré

places
60

JARDON ELISABETH
Unité de commande :

Enseigner l'anglais à des publics hétérogènes et à besoins particuliers, en LP
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Savoir adapter son enseignement aux divers publics cognitifs

- Consolider le niveau A2 en CAP
- Analyser et ajuster ses pratiques par la différenciation

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs d'anglais en LP

21/03/2018

Modules ANG 1202 ; ANG 0701
reconduits

15:05:45

10

Volumes

Cahier des charges 18-19

durée (h.)

574

94

code offreur : ANG574

second degré

Acompagnement réforme du lycée

90

places
1500

BEN KHELIL TAOUFIK
Unité de commande :

Mise en place de la réforme du lycée
Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Mise en place de la réforme du lycée

Thèmes de l’appel d’offres :
Mise en place de la réforme du lycée,

Public visé :
Professeurs d’anglais en lycée général
Modules
reconduits

21/03/2018

15:05:45

11

