Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

ITA
1

58

RR

code offreur : ITA58

second degré

places

204

215

36

50

Unité de commande :
Articuler savoir et didactique de l'italien

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Enseigner la Renaissance et l’Humanisme par les arts, parcours pour les professeurs
d’italien
- Le théâtre au service de l’enseignement de l’italien

- Le théâtre au service de l’enseignement de l’italien

Thèmes de l’appel d’offres :
- Enseigner la Renaissance et l’Humanisme par les arts, parcours pour les professeurs d’italien

Public visé :

Modules
reconduits

Tout professeur d'italien

20/01/2017

14:01:11

ITA0101

1

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

2

59

RR

code offreur : ITA59

second degré

Réforme du collège

places

54

100

Unité de commande :
Favoriser l'échange et la confrontation des pratiques d'enseignement

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Enseigner l’italien en éducation prioritaire
- Enseigner l’italien au cycle 3
- Construction d'Enseignements Pratiques Interdisciplinaires en collaboration avec les
autres disciplines
- La compréhension de l’oral et l’expression orale en lycée (12H OU 18H)
3 STAGES SUR 4

Thèmes de l’appel d’offres :
- Enseigner l’italien en éducation prioritaire 12H
- Enseigner l’italien au cycle 3 (professeurs du secondaire et PE) 12H
- Construction d'Enseignements Pratiques Interdisciplinaires en collaboration avec les autres disciplines
12H)
OU
- la compréhension de l’oral et l’expression orale en lycée

Public visé :

Modules
reconduits

Tout professeur d'italien

20/01/2017

14:01:11

2

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

3

60

RR

code offreur : ITA60

18

second degré

places
15

Unité de commande :
Les Tice au service de l'enseignement de l'italien

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

- Les usages pédagogiques du numérique en classe d’italien

- Les usages pédagogiques du numérique en classe d’italien

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :

Modules
reconduits

TOUT PROFESSEUR D'ITALIEN

20/01/2017

14:01:11

ITA0302

3

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

4

61

RR

code offreur : ITA61

6

second degré

places
10

Unité de commande :
Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée.

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée.

Aide à la prise de fonction des assistants d'italien exerçant en lycée.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :

Modules
reconduits

ASSISTANTS D'ITALIEN

20/01/2017

14:01:11

ITA0401

4

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

5

62

RR

code offreur : ITA62

18

second degré

places
15

Unité de commande :
Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou entrant dans l’académie

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou
entrant dans l’académie

Accompagnement des professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou entrant
dans l’académie

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
professeurs non titulaires, professeurs en début de carrière ou entrant dans l’académie

20/01/2017

14:01:11

Modules
reconduits

ITA0501

5

Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

6

63

RR

code offreur : ITA63

72

second degré

places
25

Unité de commande :
Préparer aux concours internes d’italien

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Préparation
admission :
Préparation
admission :

Préparation aux concours internes d'italien (volet universitaire) - Admissibilité et admission :
Agrégation. 36H
Préparation aux concours internes d'italien (volet professionnel) - Admissibilité et admission ;
Capes Réservé - Capes interne- Agrégation. 36H

aux concours internes d'italien (volet universitaire) - Admissibilité et
Agrégation.
aux concours internes d'italien (volet professionnel) - Admissibilité et
Capes interne- Agrégation.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :

20/01/2017

Modules
reconduits

14:01:11

ITA0601
ITA0701

6

