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Bienvenue pour ce numéro 24 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de
l’académie de Créteil.
Au sommaire : le billet de Messieurs Rambaud et Roquessalane, l’actualité pédagogique du mois, un flash
culturel, un zoom ressources sur le site Zaption.
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Abonnez-vous à notre Newsletter bimestrielle via le site académique.
Bel été, bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants
Cher(e)s collègues,

La période des CCF s’achève, celle de la correction des lettres débute et avec elles la fin de l’année scolaire
approche. Nous avons pu vous accompagner sur certains établissements de l’académie lors du déroulement
des CCF et nous vous remercions de votre contribution au bon déroulement des examens.
Le nouveau Plan Académique de Formation pour l’année 2015-16 est en ligne sur notre site disciplinaire
Go4it. Il comporte cette année une douzaine de dispositifs pour la valence anglais.
Nous profitons de ce mot pour attirer votre attention sur la circulaire de rentrée 2015. Elle renforce le
lancement du grand plan numérique pour l'éducation pour créer les conditions du changement.
La fin de l’année scolaire marque aussi la fin de notre premier Challenge your lesson plan. Saluons la
contribution de Monsieur Brice CHAMPIGNEUL. Notre collègue invite chacun et chacune à poster une tâche
finale à partir de la séquence qu’il nous propose.
There’s more to come : nous vous proposons une thématique estivale pour le mois de juin 2015 : un
challenge sur Airbnb via leur vidéo publicitaire.
A la rentrée, vous retrouverez un challenge pédagogique sur l’environnement avec le Jour Sans Voiture, puis
un sur le Buy Nothing Day.
Remercions chacune et chacun d’entre vous pour votre engagement cette année au service de nos élèves et
de l’enseignement des lettres anglais dans nos lycées.
Avec un peu d’anticipation : bonnes vacances à chacune et chacun, for a well-deserved Summer break,
wishing that wherever you go you’ll feel home.
Cordialement,
P. Rambaud et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :
Le nouveau portail de ressources Eduscol pour les langues vivantes, décomposé en quatre grandes
rubriques - enseigner, se former, s’informer et l’axe actualités- recense tous les services, références et
informations pertinents pour les professeurs de langues vivantes étrangères.
Etwinning fête ses 10 ans en proposant différentes activités langagières sur un site créé pour l’occasion.
Le programme US Speakers de l’Ambassade américaine de Paris offre l’opportunité d’accueillir un
intervenant dans son établissement via un formulaire de demande.
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Le Plan Académique de Formation 2015-16, consultable depuis le 5 juin offre différents stages dans la
valence anglais pour l’année 2015-16 :
ANG0501 : Intégration de l'objectif culturel en lycée professionnel,
ANG0502 : L'enseignement de sa DNL en anglais en lycée professionnel,
ANG1201 : Mettre en œuvre l'approche actionnelle au LP : élaboration de tâches innovantes et motivantes,
ANG1202 : Comment préparer les élèves à l'épreuve du CCF au Baccalauréat Professionnel,
ANG1203 : Les supports visuels DVD/vidéo dans les projets pédagogiques,
ANG1204 : Les activités orales et la phonologie en classe d'anglais en lycée professionnel,
ANG1301 : Consolider le niveau A2 en anglais des élèves de la voie professionnelle,
ANG1701 : Le numérique pédagogique en classe d'anglais en LP,
ANG2601: Formation des enseignants non titulaires d'anglais ayant quelques années d'expérience en lycée
professionnel,
ANG2602 : Aide à la prise de fonction des enseignants non titulaires d'anglais en lycée professionnel,
ANG2701 : Préparation aux CAPLP interne et réservé : module anglais.
Il est également possible de participer à certains stages du domaine anglais tels : ANG0601 Actualiser et
entretenir son anglais oral, etc.
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Flash culturel :

L’exposition consacrée au célèbre sorcier de Hogwarts, Harry Potter, se déroule jusqu’au 6 septembre à la
Cité du Cinéma de Saint-Denis.
L’artiste américain Bruce Naumann s’expose à la Fondation Cartier jusqu’au 21 juin.
Du 29 mai au 11 octobre, le Musée d’Art Moderne propose une rétrospective d’Henry Darger, figure de l’Art
Brut américain.
Anish Kapoor est l’invité du Château de Versailles jusqu’au 1er novembre.

Zoom sur le site Zaption :

Le nouvel outil TICE offert par le site Zaption permet dynamiser le visionnage d’une vidéo ou de rendre les
élèves créateurs d’une vidéo interactive. A partir de vidéos Youtube ou Viméo ou de vidéos personnelles, il
est possible d’intégrer sur une ‘timeline’ assez intuitive (insertion par glisser-déposer) des éléments
multimédias : images, questionnaires, textes afin de l’enrichir et la personnaliser. Enregistrée, une url unique
se crée destinée à la publication et au partage en ligne.
Zaption offre également une bibliothèque de vidéos éducative : exemple (présentation des Nations Unies).

Appel à contributions
La publication sur le site de la séquence de Madame Caroline BRIAND sur l’organisation d’un débat porte à
14 le nombre de ressources mutualisées (3 tutoriels, 9 séquences pédagogiques, 2 comptes rendus
d’expériences) proposées par des professeurs de l’académie.
Ainsi, n’hésitez pas à contribuer : 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 vos
documents seront mis en ligne sur le site.
Nous espérons que vos envois seront nombreux afin d’enrichir nos pratiques pédagogiques.

Sites utiles
www.ac-creteil.fr

http://anglais-lp.ac-creteil.fr/cms/

http://interlangues.ac-creteil.fr/
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