Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

LAN
148

RR

code offreur : LAN148

second degré

Réforme du collège

places

624

1016

42

150

Unité de commande :
Comprendre et analyser les difficultés de langage des élèves dans toutes les disciplines pour y répondre

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

En lien avec le domaine 1 du socle, il s'agit de repérer ce qui peut faire obstacle à la
maitrise de la langue, en particulier écrite, chez les élèves et de proposer des pistes pour
dépasser ces difficultés.
Cycle de conférences sur les difficultés de langage.
Stage visant la formation de lecteurs et scripteurs compétents.
Stage de sensibilisation à la question de la prévention de l'illettrisme.

De la théorie à la pratique: comprendre et analyser les difficultés de langage dans les
différentes disciplines.
Formation de lecteurs et de scripteurs compétents.

Thèmes de l’appel d’offres :
Repérer les risques d'illettrisme et les prévenir (public envisagé: Enseignants référents "décrochage
scolaire" et enseignants en dispositifs relais)

Public visé :
Pour la reconduction : Enseignants de toutes disciplines en collège et en lycée
Pour l’appel d’offre : Enseignants référents "décrochage scolaire" et enseignants en dispositifs relais.
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Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

149

RR

code offreur : LAN149

second degré

Réforme du collège

places

72

91

Unité de commande :
Les langages pour penser et communiquer

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Dans la perspective du nouveau socle, et tout particulièrement de son domaine 1 « Les
langages pour penser et communiquer », il s’agit d’aider les professeurs à travailler chez
leurs élèves des compétences de compréhension, d’interprétation et de mobilisation
pertinente, non seulement de la langue française, mais aussi des langages et
représentations scientifiques (cartes, plans, tableaux, schémas, croquis, graphiques,
diagrammes), des langages des arts et du corps ou encore des langages médiatiques.

Expression verbale et non verbale dans les disciplines littéraires et artistiques : théâtre, danse,
arts du cirque, d’un langage à l’autre.
Quand on a mathématiques et français en même temps : mathématiques et maitrise de la
langue.

Les formations s’intéresseront notamment aux documents composites, à la
complémentarité entre les différents langages, à la capacité de passer de l’un à l’autre,
ainsi qu’aux limites de cette capacité.
Elles permettront également de développer une éducation aux médias intégrant
l'évolution des genres, supports et langages médiatiques (l'image, l'écrit, son, la narration
transmedia, l'interactivité,...) Les outils numériques seront sollicités.
Seront travaillés l’écrit et l’oral. On tiendra compte des EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires) et de l’AP (Aide Personnalisée).

Thèmes de l’appel d’offres :
Les langages pour penser et communiquer dans les disciplines scientifiques : physique, chimie, sciences de
la vie et de la terre, technologie. (domaines 1 et 4 du socle). La réponse à ce premier appel d'offres tiendra
compte du stage PHY02 “travail sur la maitrise de la langue (clone de LAN0401) et des ressources produites
par le groupe de travail " Comprendre et produire des documents composites dans les disciplines
scientifiques : papier et numérique ".
Stage sur les langages médiatiques: analyser, écrire et produire des vidéos à visée informationnelle avec les
élèves. La réponse à ce second appel d'offres tiendra compte du stage CIV2602.

Public visé :
Pour la reconduction : Enseignants de toutes disciplines
Pour l’appel d’offre : professeurs des disciplines scientifiques
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Cahier des charges

Volumes

17-18

durée (h.)

166

RR

code offreur : LAN166

second degré

Réforme du collège

414

places
600

Unité de commande :
Formations de proximité: travailler la maitrise de la langue dans toutes les disciplines

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Reconduction des formations de proximité du Plan Académique de Formation 2016-2017 :
Équipes Mobiles pour la Maitrise de la Langue - E2ML - (23 sessions)

Formation de proximité: Équipes mobiles pour la maitrise de la langue
23 sessions de 18h (dont chaque fois 6h à distance) pour 15 stagiaires au moins et 25 au
maximum
Pour le plan 2017-2018, il est vivement souhaité de prévoir des implantations non seulement
en collège et lycée professionnel mais aussi en série technologique des lycées généraux et
technologiques (notamment, en relation avec les projets Sciences et Humanités en ST2S
(sciences et technologies de la santé et du social), mais aussi en STG - Sciences et
Technologies de la Gestion - et en arts appliqués)

Accompagner les équipes dans le traitement des difficultés de langage dans toutes les
disciplines
S'appuyer sur le nouveau socle commun. Actualiser les exemples disciplinaires en
s'appuyant sur les nouveaux programmes de collège lorsque nécessaire.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de toutes les disciplines en collège, lycée professionnel et lycée général et technologique en
inscription collective par les chefs d’établissement.
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Volumes

17-18

durée (h.)

167

RR

code offreur : LAN167

second degré

Réforme du collège

60

places
100

Unité de commande :
Formations de proximité pour travailler la maitrise de la langue en s'appuyant sur les conseils école-collège

Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Reconduction des formations de proximité pour travailler la maitrise de la langue en
s'appuyant sur les conseils école-collège du Plan Académique de Formation 2016-2017

Formation de proximité: travailler la maitrise de la langue en s'appuyant sur les conseils écolecollège
4 formations de 15h (2 dans le 93, 1 dans le 77, 1 dans le 94), de 15 stagiaires au minimum à
25 au maximum

Rappel des enjeux: accompagner les équipes dans le traitement des difficultés de langage
dans toutes les disciplines sur le cycle 3, en relation avec le premier degré.
S'appuyer sur le nouveau socle commun et actualiser les exemples disciplinaires en
s'appuyant sur les nouveaux programmes du cycle 3.

Thèmes de l’appel d’offres :

Public visé :
Professeurs de toutes les disciplines en collège et professeurs des écoles de cycle 3
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Volumes

17-18

durée (h.)

277

RR

code offreur : LAN277

36

second degré

places
75

Unité de commande :
Suivi en 2017-2018 des établissements accompagnés par les E2ML en 2016-2017

Thèmes de reconduction :

Recommandations globales :
Formations de proximité: Suivi en année N+1, des formations de proximité “travailler la
maitrise de la langue dans toutes les disciplines” (Équipes Mobiles pour la Maitrise de la
Langue- E2ML 2016-2017)
Accompagnement des équipes dans le traitement des difficultés de langage dans toutes
les disciplines
- 1 session pour les collèges
- 1 session pour les lycées
- 1 session pour les établissements des Réseaux d’Education Prioritaire

Thèmes de l’appel d’offres :
Suivi en 2017-2018 des établissements REP accompagnés par les E2ML en 2016-2017
Suivi en 2017-2018 des lycées accompagnés par les E2ML en 2016-2017
Suivi en 2017-2018 des collèges accompagnés par les E2ML en 2016-2017

Public visé :
Enseignants de toutes disciplines ayant participé aux E2ML en 2016-17
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