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Mot aux enseignants  
Chères collègues, chers collègues, 
 
Pour la première fois cette année, l’évaluation de la Langue Vivante en Baccalauréat professionnel se 
déroulera en cours de formation (CCF). Sur le site anglais-lp.ac-creteil.fr, vous avez accès dans l’onglet 
EXAMENS/EVALUATIONS, à différents documents relatifs à la mise en œuvre de ces nouvelles modalités : 
BOEN, Foire Aux Questions, descripteurs du CECRL, diaporamas, etc.  
 
Nous vous rappelons également que vous êtes susceptibles d’être convoqués aux épreuves ponctuelles 
d’anglais pour la session 2012 (cf. tableau ci-dessous). Afin d’en garantir le bon déroulement, nous vous 
demandons de ne pas organiser les situations d’évaluation en CCF dans vos établissements durant ces 
périodes. 
 
Nous vous remercions de votre engagement auprès des élèves 
 
D. Carlot et J. Festa – IEN Anglais-Lettres 

Actualités  
 

DATES EPREUVES LIEUX 

10-13/04/12 Oral CAP/BEP 77 - R. Cassin – NOISIEL / B. Franklin - LA ROCHETTE 
93 – JP Timbaud – AUBERVILLIERS / JB De La Salle – ST DENIS 
94 – ST Exupéry – CRETEIL / E. Branly– CRETEIL 

10-13/04/12 Oral Brevet 
Professionnel 

LPO D. Milhaud – LE KREMLIN BICETRE 

10 & 11/05/12 Oral Spécifique Sections 
Européennes 

77 – F. Tristan – MONTEREAU-FAULT-YONNE 
93 – A. Blanqui – ST OUEN 
94 – J. Moulin – VINCENNES 

21 & 22/05/12 Oral Facultatif BAC PRO 94 – P. Bert – MAISONS-ALFORT 
24/05/12 Oral Ponctuel BAC PRO 

LV2 
94 – P. Bert – MAISONS-ALFORT 

21-25/05/12 Oral Ponctuel BAC PRO 
LV1 

77 – R. Descartes – CHAMPS SUR MARNE / F. Tristan – 
MONTEREAU-FAULT-YONNE 
93 – D. Papin - LA COURNEUVE / M. Cachin – SAINT OUEN 
94 – M. Perret – ALFORTVILLE 

12/06/12 Ecrit BEP non rénovés  Etablissements Centres d’examen  
25/06/12 Corrections BEP non 

rénovées 
77 – L. Ventura - OZOIR LA FERRIERE 
93 – S. Weil - PANTIN 
94 – Foyer PTT – CACHAN 

Bienvenue pour ce numéro 9 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, un dossier ressources 
consacré à l’organisation de la fin de l’année scolaire, un flash pédago-culturel et un zoom sur le logiciel 
DIDAPAGES 1. 

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 pédagogique et culturel :  
Le site incontournable pour visionner en VO avec sous-titrage en VO les bandes annonces des films à 
l’affiche : http://www.yourlocalcinema.com (sélectionner «subtitled cinema»). 
Le Café Pédagogique offre tous les mois l’actualité pédagogique sur Internet. Chaque numéro propose une 
rubrique Langues Vivantes. Sommaire LV mars 2012 :  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/anglais/Pages/131_Sommaire.aspx 
La nouvelle rubrique Brèves Culturelles du site présente une sélection d’expositions sur la région parisienne 
pour une éventuelle exploitation pédagogique à dominante culturelle. Sont en autre actuellement à l’affiche  
la rétrospective Tim Burton à la Cinémathèque ; l’exposition photographique Bérénice Abbott au Jeu de 
Paume, l’exposition Bob Dylan à la Cité de la Musique, une présentation croisée Dickens-Hugo à la Maison 
Victor Hugo, et l’exposition sur Robert Crumb, dessinateur emblème de la contre-culture américaine, au 
musée d’Art Moderne de la ville de Paris. 
 

Zoom sur : le logiciel DIDAPAGES 
Grâce au logiciel DIDAPAGES développé et mis à disposition des enseignants par l’association Les fruits du 
savoir, il est possible de créer des livres numériques et interactifs intégrant du texte, des sons, des images, 
des vidéos en utilisant la technologie Flash.  
Réalisé par l’enseignant ils peuvent s’utiliser comme déclencheur de parole sur un thème, réalisé par les 
élèves, ils s’ancrent dans une approche actionnelle. Ces livres peuvent être le support de présentations 
multimédias (albums, dossiers) avec jeux ou d’exercices. 
Didapages est conçu pour être ensuite visualisé sur un ordinateur, mis en ligne sur un site Web ou gravé sur un 
cd-rom lisible par tout ordinateur sans logiciel particulier. 
Il existe de nombreux tutoriels sur le net, ainsi que de nombreux exemples d’exploitation pédagogique. 
Téléchargement Didapages 1 (version gratuite) : http://www.didasystem.com/index.php?page=licence-dida1  
 
Idées de scénarios pédagogiques possibles : compte-rendu de sortie scolaire, présentation de l’école à des 
correspondants, mise en scène d’une recette de cuisine, création d’une histoire, thématique culturelle 
 

Contributions  
2012 étant résolument placée sous le signe de la mutualisation, la partie collaborative du site se dote de 3 
nouveaux documents de travail : Trois tutoriels TICE avec pas à pas technique : comment convertir le format 
d’une vidéo, comment récupérer une vidéo sur Internet, et comment créer un film à partir de photos. 
N’hésitez pas à partager vos ressources: un lien, une séance, un outil, un site, un document, 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 espérons que les contributions seront nombreuses 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  
 
 
Directeur de publication : Joseph FESTA 
Rédactrice : Nathalie TRAPPE – RINDZUNSKI 


