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Bonne année 2011 et bienvenue pour ce numéro 3 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en
Lycée Professionnel de l’académie de Créteil.
Au sommaire : le billet de Monsieur Festa, l’actualité du mois, un dossier ressources consacré aux « jeux
sérieux », un flash sur la messagerie académique et un tutoriel pratique sur le téléchargement de vidéos.
Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants
Chères collègues, chers collègues,
Je tiens tout d’abord à vous souhaiter une excellente année 2011 avec beaucoup de satisfactions personnelles
et de réussites professionnelles.
Cette année voit la mise en place de la Qualification Langue Vivante pour les classes de première du
Baccalauréat professionnel dans le cadre du Diplôme intermédiaire du BEP rénové. Cette qualification,
adossée au CECRL, est une étape importante qui doit nous amener à réfléchir sur nos pratiques d’évaluation
des compétences linguistiques et nous permettre de guider au mieux les élèves sur la voie de l’autonomie
langagière.
Lors de nos visites dans les établissements, nous serons évidemment à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions en la matière. Je connais votre engagement pour la réussite de tous les élèves et vous en
remercie.
Très bonne année 2011 à tous !
Joseph Festa, IEN Lettres – Anglais

Actualités
Le nouveau site académique anglais en lycée professionnel est désormais accessible à l’adresse suivante :
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/ .
Suite à la parution au BO N°46 du 16 décembre 2010 « Échanges et actions de formation à l'étranger », les
inscriptions pour les stages de perfectionnement linguistiques, pédagogiques et culturels de la session été
2011
sont
ouvertes.
La
candidature
s’effectue
en
ligne
sur
le
site
du
CIEP :
http://www.ciep.fr/stageslinguistic/index.php.
Le formulaire complété doit être adressé au service de la DAREIC pour le 15 janvier 2011.
Le CIEP propose d’autres programmes comme notamment des échanges poste pour poste aux Etats-Unis.
Les demandes d’affectation d’assistants en langue anglaise pour l’année scolaire 2011-12 (contrat de 7 mois)
sont à formuler sur le document reçu par communication interne et à retourner au rectorat avant le 12
février 2011.
A l'occasion de la publication de l'appel à propositions 2011, l'agence 2E2F ouvre sa plateforme Penelope à
tous les porteurs de projets Comenius ou Léonardo Mobilité. Les dossiers pour ces partenariats européens
doivent être présentés respectivement pour les 14 janvier et 4 février 2011 : http://penelope.2e2f.fr/.
Le colloque Cyber-Langues 2011 se déroulera cette année à Marly-le-Roi, au CRDP de l’académie de Versailles
du mardi 23 août au jeudi 25 août. Un appel à candidature d’ateliers ou comptes-rendus d’expériences est à
envoyer avant le 31 janvier 2011 : http://www.cyber-langues.asso.fr/.
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Ressources
Concurrents de jeux type Who wants to be millionaire? et The weakest link, des nouveaux outils pédagogiques
liant ressources, connaissances, activités langagières et jeux interactifs voient le jour : les « serious games ».
Il s’agit de sites ou logiciels combinant des visées sérieuses de type pédagogiques, informatives,
communicationnelles, avec des déclics ludiques issus du jeu vidéo.
Les articles http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/ et http://www.educnet.education.fr/dossier/jeuxserieux, ainsi
que le portail http://www.ludovia.com/, présentent des ressources et pistes d’exploitation.
http://www.parliament.uk/education/online-resources/games/mp-for-a-week/ offre aux élèves la possibilité
d’une immersion interactive dans la semaine d’un membre du parlement et dans l’Angleterre.
http://www.nationalgeographic.com/west/index.html permet de revivre l’expédition Lewis et Clark par le
biais d’activités de compréhension et d’expression écrite.

Flash : UTILISER LA Messagerie académique
L’adresse de messagerie académique (type prenon.nom@ac-creteil.fr) permet la circulation de l’information
au sein du système éducatif, mais elle reste peu utilisée car différente de la messagerie habituelle
personnelle. Il existe trois utilisations possibles selon vos besoins.
En utilisation souple : https://webmel.ac-creteil.fr/ est un choix pour une utilisation ponctuelle (relever son
courrier avec son identifiant et son mot de passe-NUMEN) mais peu ergonomique (stockage limité, recherche
interne non possible).
En utilisation pratique : il est possible de relever sa boite professionnelle en même temps que celui de sa
boite personnelle. Il faut « activer la fonction de transfert » dans l’onglet Option de votre boite mail
académique, ainsi vos messages seront transférés vers cette seconde adresse. Mais les messages envoyés
partent alors avec votre adresse personnelle et non votre adresse @ac-creteil.fr.
En utilisation efficace : il est possible de configurer un logiciel de messagerie permettant de recevoir,
stocker, écrire à partir de votre boite professionnelle et d’utiliser les fonctionnalités de carnet d’adresses,
recherche de mails, création de liste… Outlook Express, Thunderbird, ou Windows Live Mail permettent cette
pratique.

Zoom sur le téléchargement de ressources vidéo : tutoriel
Il est possible d’enregistrer des ressources vidéo en streaming de sites tels Youtube, Google Vidéo ou
DailyMotion afin de les conserver et de diffuser hors-ligne aux élèves. Le site www.keepvid.com propose ce
service gratuitement sans installation de programme. Le pas à pas technique est le suivant :
Récupérer l’adresse de la vidéo dans la barre d’adresse du navigateur Internet à télécharger,
Copier cette adresse dans le site Keepvid et cliquer sur download (et non original link),
Choisir ensuite la qualité, le format (.FLV ou .MP4) et l’emplacement du fichier à enregistrer.
Le fichier téléchargé est disponible sur l’ordinateur et copiable sur une clé USB. La lecture de vidéos au
format FLV est possible grâce au logiciel gratuit VLC.
Des logiciels gratuits (Orbit ou CamStudio …) permettent également le téléchargement de ressources vidéo.

Appel à contributions
Le site académique se dote d’un espace collaboratif aussi n’hésitez pas à mutualiser vos expériences,
partager vos ressources et échanger sur vos outils… Les messages seront validés par un modérateur pour être
publiés et donc apparaître en ligne. Envoyer un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr.

Sites utiles
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/
Directeur de publication : Joseph FESTA
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI

www.ac-creteil.fr

http://anglais.ac-creteil.fr/site/

