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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 

En cette fin d’année scolaire, nous vous remercions de votre implication dans la mise en œuvre des 
différentes modalités d’évaluations certificatives qui régissent la voie professionnelle. 
 

Depuis 3 mois, le site académique Anglais en LP est régulièrement inaccessible à l’instar des autres sites 
disciplinaires de Créteil. Ces difficultés de connexion ou d’affichage, dues à la migration du serveur Tursan, 
empêchent la mise en ligne de nouveaux articles ou ressources. Toutefois la Direction Informatique 
académique envisage un retour progressif au fonctionnement normal. La nouvelle version du site avec une 
interface par niveau d’apprentissage sera alors opérationnelle. 
 

Le Plan Académique de Formation 2013-2014 est en ligne pour consultation depuis le 7 juin 2013 : 
http://caform.ac-creteil.fr.  
Préparations concours et formations certificatives : inscriptions jusqu’au 21 juin 2013. 
Inscriptions individuelles sur Gaia : du 19 août au 20 septembre 2013. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 
 

Actualités :  
Les différents stages proposés dans la valence anglais pour l’année 2013- sont :  
ANG0601  Intégrer les supports visuels en classes d'anglais,  
ANG0602  Intégrer l'objectif culturel en lycée professionnel,  
ANG0604  Le numérique pédagogique en classe d'anglais en LP,  
ANG0605  Compréhension et expression : développement des compétences orales des élèves en LP,  
ANG0606  Mettre en œuvre l'approche actionnelle au LP : élaboration de tâches innovantes et motivantes,  
ANG0607  Autres pratiques pédagogiques pour enseigner l'anglais en CAP,  
ANG0608  Comment préparer les élèves à l'épreuve du CCF au Baccalauréat Professionnel,  
ANG0609  Mise à jour des connaissances en civilisation américaine,  
ANG0610  Apprendre à évaluer en LP avec les niveaux du CECRL, 
ANG0901  Aide à la prise de fonction des enseignants non titulaires d'anglais en LP, 
ANG1701  Préparation au CAPLP interne de Lettres-anglais,  
ANG1702  Préparation aux épreuves de l'examen professionnalisé réservé de lettres-anglais, 
ANG0802  Enseigner l’anglais en 3ème Préparatoire aux formations professionnelles.    
 
 
 

Bienvenue pour ce numéro 14 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 

Au sommaire : le billet de Madame Carlot et Monsieur Festa, l’actualité du mois culturelle et pédagogique 
et un flash sur l’application académique MaMédiathèque. 

Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site 
académique.  

Rendez-vous en septembre pour le numéro de rentrée 2013, bon été ! 

Bonne lecture. Go 4 it !  

http://caform.ac-creteil.fr/
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0601
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0602
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0604
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0605
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0606
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0607
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0608
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0609
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0610
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0901
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG1701
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG1702
http://caform.ac-creteil.fr/paf1314/details.php?idsession=ANG0802
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L’art contemporain est à l’honneur cette année avec deux expositions majeures : Keith Haring jusqu’au 18 
août au Musée d’Art Moderne : http://www.mam.paris.fr/fr/node/654 ; et Roy Lichtenstein au Centre 
Georges Pompidou à partir du 3 juillet 2013.  
 

Flash sur MaMédiathèque :  
Lancé par le pôle numérique de l’académie de Créteil à la rentrée 2012, le service «Ma médiathèque» est un 
portail de ressources pédagogiques pour les élèves et les professeurs des écoles, des collèges et des lycées.  
Les ressources dans cette application sont proposées soit par des enseignants de l’académie qui les 
expérimentent ou qui les utilisent au quotidien, soit par les documentalistes TICE du CRDP.  Accessibles hors–
ligne ou en ligne, de façon embarquée et par le ‘cloud’ à partir du bureau numérique de chaque usager, elles 
peuvent être mutualisées et servir de point d’appui pour développer le « réseau social » des enseignants. 
Classées par niveaux et compétences disciplinaires, un menu transversal donne également accès à des 
ressources liées au patrimoine artistique et culturel ou à l'éducation à la citoyenneté. MaMédiathèque est 
dotée de 2 interfaces :  

 Un portail à destination des enseignants  qui permet de préparer des cours, d’animer des séquences 
pédagogiques (manuels scolaires numériques, dictionnaires et encyclopédies, logiciels, applications 
pédagogiques, sites disciplinaires, flux de podcast, etc. ) et de s'inscrire dans une démarche d'auto-
formation sur l'usage des TICE et des ressources numériques. 

 Un guide destiné à l'élève qui l’aide à acquérir les connaissances et les compétences du socle commun 
et qui contribue à la maîtrise de son environnement numérique de travail. Exemples d'usages de 
MaMédiathèque pour l'élève : vérifier un point de vocabulaire/une notion, utiliser un manuel 
numérique ou une ressource complémentaire au manuel utilisé en classe, consulter un document ou 
fichier stocké dans un dossier du poste de travail, accéder à des fichiers audio pour apprendre une 
langue étrangère, etc. 

 
MaMédiathèque est un logiciel ouvert portable qui s'installe par défaut sur //C, mais qui peut aussi être 
installé sur un autre lecteur réseau ou une clé USB, les mises à jour seront proposées automatiquement. La 
version académique gratuite est téléchargeable sur le lien suivant : http://www.cndp.fr/crdp-
creteil/mamediatheque.  
 

Contributions  
Riche de 10 ressources (7 séquences pédagogiques et 3 tutoriels) proposées par des professeurs de 
l’académie, l’espace collaboratif est en attente de nouvelles contributions. Ainsi, n’hésitez pas à mutualiser : 
un lien, une séance, un outil, un site, un document, vous pouvez également communiquer sur vos sorties 
culturelles, vos exploitations pédagogiques d’éléments présentés dans les Go4it précédents, etc. Envoyez 
un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr et, après validation par un modérateur, vos documents seront mis en 
ligne sur le site. 
Nous comptons sur votre participation afin d’enrichir nos pratiques pédagogiques. 
 

Sites utiles   
www.ac-creteil.fr     http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/   http://anglais.ac-creteil.fr  
   
http://interlangues.ac-creteil.fr/spip  
 
 
 

Directrice de publication : Delphine CARLOT 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE  
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