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Bienvenue pour cette édition spéciale de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée
Professionnel de l’académie de Créteil. Ce numéro est dédié à l’offre 2016-17 du Plan Académique de
Formation.
Au sommaire : le billet de Madame Ritter et de Monsieur Roquessalane, l’actualité pédago-culturelle
du mois, et un zoom ressources sur les formations offertes à Créteil.
Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
Bel été. Rendez-vous à la rentrée.
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Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Chères collègues, chers collègues,

Le Plan Académique de Formation pour l’année scolaire 2016-2017 a été mis en ligne le 6 juin dernier.
Notre académie dispose d’une offre riche et variée qui témoigne d’une forte volonté d’accompagnement des
personnels qui y sont affectés. Cette année le PAF a été profondément repensé et modifié, c’est pourquoi,
nous tenions à vous en faire une présentation détaillée dans ce numéro spécial de Go4it.
Une des nouveautés de ce plan, est la mise en place de formations transversales à destination des professeurs
exerçant en lycée professionnel. Notre plan disciplinaire, quant à lui, s’enrichit de deux formations de
proximité et d’une nouvelle formation hybride. Pour les collègues qui enseignent les lettres nous vous
encourageons à consulter le chapitre LET qui propose de nombreux dispositifs communs aux lettres-langueshistoire/géographie.
Si vous souhaitez bénéficier d’une formation de proximité en équipe, la demande doit être établie par votre
chef d’établissement. Nous pourrons, bien entendu, envisager de l’ouvrir aux établissements voisins.
Nous vous rappelons que les périodes d’inscriptions sont les suivantes :
- 6 au 20 juin pour les stages de préparations aux concours ;
- 18 août au 19 septembre pour les autres formations.
La formation continue est un outil précieux, conçu pour vous accompagner dans l’évolution des pratiques et
du système éducatif. Elle ouvre des espaces d’échanges, de réflexion, de mutualisation que nous vous invitons
à investir au service de la réussite des élèves qui nous sont confiés.
Cordialement,
S. Ritter et D. Roquessalane – IEN Anglais-Lettres

Actualités :
Le TechDay du Pôle numérique aura lieu à l’Atelier Canopé du Val-de-Marne le mercredi 22 juin. Le thème
retenu est : les humanités numériques.
La Compagnie OZ propose pour l’année 2016/2017 deux spectacles en anglais pour les établissements
scolaires : "Elementary, my Dear Watson" et "Cinderella on Broadway".
Les cinéastes John Huston et Wes Craven sont à l’honneur à la Cinémathèque française.
A l’occasion de la sortie du film Alice through the Looking Glass, la Galerie Arludik expose les dessinateurs de
personnages du monde merveilleux de Lewis Carroll.
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Formations disciplinaires anglais voie professionnelle :
CODE
ANG1201
ANG0901
ANG0902

INTITULE
Mettre en œuvre l'approche actionnelle au LP: élaboration de tâches
innovantes et motivantes
Accompagner les élèves dans leur préparation à l'épreuve du
baccalauréat en CCF.
Différencier les apprentissages pour accompagner la progression des
élèves en anglais voie professionnelle.
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ANG0801

Activités orales et phonologiques en classe d'anglais LP.

ANG1001

Consolider le niveau A2 en anglais des élèves de la voie professionnelle.
(formation plus particulièrement centrée sur le CAP et la 3 ème
préparatoire à l’enseignement professionnel, mais tout à fait ouverte aux
enseignants n’intervenant qu’en classe de bac pro).

ANG0701

Enseigner sa DNL en section européenne, voie professionnelle.

ANG1102

Le numérique pédagogique en classe d'anglais en LP.

ANG1101

Les supports visuels DVD/vidéo dans les projets pédagogiques.

TYPE DE
FORMATION
Candidatures
individuelles.
Formation de
proximité.
Formation de
proximité.
Formation hybride,
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.

Formations spécifiques aux enseignants non titulaires :
CODE
ANG0502
ANG0501
LET2201
ANG1602

ANG1601
LET2601
PRO0501

INTITULE

Aide à la prise de fonction des enseignants non titulaires d'anglais en
lycée professionnel.
Consolidation des pratiques des enseignants non titulaires ayant quelques
années d'expérience en lycée professionnel.
Accompagnement des enseignants non-titulaires de Lettres-Histoire et
Lettres-Anglais. Module lettres.
Préparation à l'épreuve d'admissibilité (RAEP) CAPLP anglais-lettres
interne et examen professionnalisé. VOLET ANGLAIS.
Inscription avant le 20 juin.
Préparation à l'épreuve d'admission CAPLP interne et examen
professionnalisé anglais lettres. VOLET ANGLAIS.
Inscription avant le 20 juin.
Entrainement et simulation de l'épreuve orale d'admission du concours
interne du CAPLP et de l'examen professionnalisé. VOLET LETTRES.
Adopter le positionnement requis pour un-e professeur-e dans un lycée
professionnel de l'Éducation Nationale.

TYPE DE
FORMATION
Formation hybride,
Public désigné.
Formation hybride,
Public désigné.
Public désigné.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Public désigné.
Candidatures
individuelles
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Formations transversales « réussir dans la voie professionnelle » :
CODE
EBP0308
PRO0601
PRO0701
PRO0801
CIV1101

TYPE DE
FORMATION

INTITULE

4D
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Accueillir les élèves à besoins éducatifs particuliers dans les classes de
lycée professionnel : comment adapter les supports, les pratiques et
contribuer à l'individualisation des parcours.
Accompagner les élèves de la voie professionnelle vers la réussite et
l'insertion : les périodes de formation en milieu professionnel.
Favoriser l'usage du numérique pédagogique chez les enseignants : outils
numériques et logiciels adaptés.
Accueil des élèves en lycée professionnel : un levier pour l'intégration et
la réussite.
Le parcours citoyen dans la voie professionnelle: quelles stratégies de
déploiement sur l'ensemble de l'établissement ?

CIV1801

Faire réussir filles et garçons au lycée professionnel.

INT1001

Création de projets pédagogiques transversaux et pédagogie de projet.

ALL0901

Initiation linguistique en allemand pour professeurs en LP.

Candidatures
individuelles
Formation
de proximité
Candidatures
individuelles
Candidatures
individuelles
Candidatures
individuelles
Candidatures
individuelles
Formation
de proximité
Candidature
individuelle

Appel à contributions

Grâce aux récentes contributions- séquences et participations aux Challenges- l’espace collaboratif du site
s’étoffe. 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.
Les modalités de notre concours d’écriture de fiction pour le Challenge Summer 2016 sont désormais en
ligne.
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

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

http://caform.ac-creteil.fr
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