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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Les élèves de première Baccalauréat professionnel ont pu cette année opter lors de leur inscription au BEP 
rénové pour une Qualification en Langue Vivante. Le moment est venu de les positionner dans chacune des 
activités langagières et d’établir leur profil linguistique. Pour vous aider dans cette démarche, vous trouverez 
sur le site académique (rubrique Textes de référence) un diaporama récapitulatif ainsi que la grille 
d’évaluation parue au BO n°31 du 2 septembre 2010. http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article35 et 
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/spip.php?article34  
Ces nouvelles modalités d’évaluation et les objectifs qu’elles visent nous amènent tout naturellement à 
réfléchir  à l’efficacité pédagogique de l’organisation actuelle de notre enseignement. Dans ce but, une demi-
journée de réflexion et de mutualisation des pratiques est organisée le jeudi 24 mars au Lycée  Saint-Exupéry 
de Créteil, sur le thème des groupes de compétences. Nombreux sont les établissements qui ont répondu à 
l’appel et les échanges seront à n’en pas douter fructueux. 
 
Nous vous remercions pour votre action quotidienne auprès des élèves dont vous avez la responsabilité. 
Bien cordialement, 
 

Delphine Carlot, IEN Lettres – Anglais 
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/. 
 
Les vacances d’hiver s’achèvent et l’action «stage d’anglais intensif gratuit» sera reconduite pour les 
vacances de printemps dans différents établissements de l'académie. 

Ressources 
Dans le cadre de l’actualité heureuse de la Famille royale anglaise, plusieurs ressources et activités des 
domaines Vivre et agir au quotidien : Relations avec les autres et S’informer et comprendre : Institutions : 
http://www.officialroyalwedding2011.org : site officiel du mariage, pour des activités culturelles. 
http://www.royal.gov.uk/ : site de la monarchie permettant de nombreuses activités telles la création d’une 
bibliographie, d’un arbre généalogique… 
http://www.youtube.com/user/TheRoyalChannel : plus de 250 vidéos à exploiter. 
Prolongement cinématographique possible : The Queen de Stephen Frears, et Le Discours d’un Roi de Tom 
Hooper. 

 

Bienvenue pour ce numéro 4 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de 
l’académie de Créteil. 
 
Au sommaire : le billet des inspecteurs, l’actualité du mois, un dossier ressources consacré à la famille 
royale anglaise, un flash pratique sur le gratuiciel  Audacity et le zoom sur Lilie, futur ENT de l’académie. 
 

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

Bonne lecture. Go 4 it !  
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Flash : Tutoriel sur Audacity, gratuiciel pour enregistrer et modifier du son 
Pour faciliter le développement des compétences orales, le logiciel libre de droits Audacity est un 
enregistreur et éditeur de sons incontournable. Doté de fonctionnalités multiples (enregistrement, découpe, 
assemblage de fichiers sonores), Audacity gère différents formats tels WAV ou MP3. 
Intuitif, les enseignants peuvent mettre au point une ressource, modifier un fichier son existant, donner leur 
propre vocabulaire… 
A leur tour, les élèves l’utilisent dans le cadre de projets d’expression orale, notamment pour l’entrainement 
de la prise de parole en continu (possibilité de s’entendre et s’auto-corriger : prononciation, articulation, 
élocution). Les productions sont intégrables dans un blog, une présentation numérique (commentaires d’un 
diaporama ou d’une vidéo, envoi d’une présentation à un correspondant...). 
Les ordinateurs possèdent en général la fonction « magnétophone » intégrée, accessible par Programmes => 
Accessoires. Sa manipulation lors d’activités langagières permet la validation d’items du B2i. 
Il existe sur le net un certain nombre de tutoriels qui présentent les différentes fonctionnalités du logiciel. 
http://medialog.ac-creteil.fr/ARCHIVE63/audacity63.pdf  
http://www.tutoriels-animes.com/tutoriels-audacity.html  
 
Site de téléchargement officiel : http://audacity.sourceforge.net/about/  

Zoom sur Lilie 
Depuis 2010, Lilie est l'environnement numérique de travail (ENT) des lycées d'Île-de-France. Regroupant les 3 
académies : Paris-Versailles-Créteil, ce dispositif sera étendu aux 471 lycées publics franciliens dès septembre 
2011. Outil de communication et outil pédagogique, il a pour objectif de faciliter les échanges de la 
communauté éducative : élèves, enseignants, parents, proviseurs, vies scolaires sont les destinataires. 
Les cahiers de texte en ligne seront la première des applications proposées par Lilie à être mise en place en 
septembre 2011. D’autres fonctionnalités comme les forums et la messagerie seront progressivement 
introduites dans les établissements selon les besoins. 
Pour se familiariser avec Lilie : http://lilie.iledefrance.fr.   

Contributions 
Dans le cadre de la mutualisation de ressources, Fanny BASCOU propose dans l’espace collaboratif une 
séquence Me, Myself and I, séquence mise en place avec ses élèves grâce à un poster interactif élaboré avec 
le site www.glogster.com.  
 
Afin d’enrichir l’espace collaboratif du site académique, n’hésitez pas vous aussi à mutualiser vos 
expériences, partager vos ressources et échanger sur vos outils… Les messages seront validés par un 
modérateur pour être publiés et alors apparaître en ligne. Envoyez un mail à nathalie.trappe@ac-creteil.fr. 

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