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GUILLAUME DANIEL
Unité de commande :

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

Thèmes de reconduction :

- Reconduction du stage LAN0102: "Formation de lecteurs et de scripteurs compétents"

Formation de lecteurs et de scripteurs compétents

- Évolution du cycle de conférences "Comprendre et analyser les difficultés de langage"
vers une conférence académique d'une journée: "Maitrise de l'expression écrite et orale:
état de la recherche, pratiques de classe"
Journée d'initiation approfondie aux problématiques de la maitrise de la langue dans le
contexte actuel du système éducatif, destinée à éclairer les pratiques, et à en préparation
à d'éventuelles aides négociées permettant de mobiliser des équipes.
Au moment où se structure la réforme du collège, visant à l'acquisition par tous du socle
commun de compétences, de connaissances et de culture, dont la première compétence
concerne les "'langages pour penser et communiquer", et où se dessine une réforme du
lycée qui verra se mettre en place un baccalauréat recentré, marqué notamment par un
"grand oral", il semble nécessaire de proposer aux professeurs de l'académie un état des
lieux et des perspectives concernant l'enseignement de l'expression écrite et orale dans
toutes les disciplines.

Thèmes de l’appel d’offres :
"Maitrise de l'expression écrite et orale: état de la recherche, pratiques de classe" (collège et lycées;
journée de conférences académiques)

Les chercheurs sollicités proposeront à des professeurs dont ce n'est pas la spécialité une
analyse des difficultés rencontrées à cet égard, des processus d'apprentissage et des
pistes d'action qui s'offrent au système éducatif, mais aussi à chaque professeur dans sa
classe, du collège au lycée. Ils chercheront à donner des éléments probants montrant
l'efficacité de ces propositions, de façon à fonder et susciter les évolutions de pratiques
professionnelles envisagées.
Les formateurs en montreront et analyseront des exemples dans divers champs
disciplinaires, en collège, comme en lycée général, technologique et professionnel.

Public visé :
Professeurs de toutes disciplines en collège et lycées; les corps d'encadrement pourront
être conviés à la journée de conférences académiques
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36

places
41

GUILLAUME DANIEL
Unité de commande :

Les langages pour penser et communiquer
Recommandations globales :

Thèmes de reconduction :

Dans la perspective de l'acquisition du socle commun de compétences, de connaissances
et de culture, 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 des arts et du corps ou des
langages médiatiques.

Paroles en actes et corps en verbe. Expression verbale et non verbale dans les disciplines
littéraires, sportives et artistiques (théâtre, danse, arts du cirque, d’un langage à l’autre)
Apprendre le langage des images pour penser, communiquer, informer. Stage sur les langages
médiatiques: analyser, écrire et produire des vidéos à visée informationnelle avec les élèves.

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 Personnalisé)

Thèmes de l’appel d’offres :

Reconduction de deux stages 2017-18 (intégrer des pistes pour la réforme du lycée)

Public visé :
Professeurs de toutes disciplines en collège et lycées
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