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Bienvenue pour ce numéro 35 de Go4it, la lettre d’informations du site anglais en Lycée Professionnel de
l’académie de Créteil.
Ce numéro est dédié à l’offre 2017-18 du Plan Académique de Formation, avec également le billet de
mesdames Jardon et Ritter, l’actualité pédago-culturelle du mois, et un flash sur les MOOC du
moment.
Pour vous abonner à notre Newsletter bimestrielle via la liste de diffusion : rendez-vous sur le site
académique.
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Bel été à toutes et tous. Rendez-vous en septembre.
Bonne lecture. Go 4 it !

Mot aux enseignants

Mesdames, Messieurs les enseignants,

Le Plan Académique de Formation pour l’année scolaire 2017-2018 est en ligne. Notre offre s’enrichit avec
deux nouveaux dispositifs : une formation visant à la préparation de la certification DNL et un dispositif sur
l’enseignement de l’anglais par les intelligences multiples d’Howard Gardner. Les autres formations sont
maintenues et nous sommes ravies de constater que les inscriptions sont toujours nombreuses. Nous
maintenons les formations de proximité sur le CCF et la différenciation pédagogique. Si l’une d’entre elles
vous intéresse, votre chef d’établissement peut nous contacter pour procéder à l’inscription de l’équipe
pédagogique.
Les inscriptions se font durant le mois de septembre. Attention à bien respecter les délais !
La formation tout au long de la carrière est essentielle ; notre académie dispose d’une équipe de formateurs
Lettres-Anglais dynamiques et prêts à partager et enrichir leur expertise. L’implication de chacun ne pourra
qu’aider notre académie dans sa poursuite de résultats scolaires toujours meilleurs, et surtout, dans
l’amélioration des compétences linguistiques de nos élèves.
Cordialement,
E. Jardon et S. Ritter – IEN Anglais-Lettres

Actualités :
Le Centre Georges Pompidou présente l’œuvre de David Hockey jusqu’au 23 octobre dans une rétrospective
pour les 80 ans de cet artiste emblématique de la côte ouest des Etats-Unis.
Le canadien John Howe, célèbre pour ses illustrations du Seigneur des Anneaux, est exposé à la Galerie
Arludik jusqu’au 11 septembre.
Jusqu’au 1er octobre, le Quai Branly via l’exposition la Pierre Sacrée des Māori ouvre une fenêtre de
découvertes sur ce peuple de Nouvelle-Zélande, ses histoires et légendes.

Challenge :
Suite au succès de notre précédent concours d’écriture de fiction, notre seconde édition Summer Challenge
est lancée. Les modalités sont précisées dans cet article : A vos plumes et claviers !
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MOOC DU MOMENT

Ce numéro 35 de Go4it vous propose les MOOC suivants pour une auto-formation estivale :
Discover inspiring ways to improve literacy using film est dédié à l’utilisation de films en classe en
partenariat avec le British Film Institute.
Exploring the World of English Language propose de partager des expériences entre professeurs d’anglais à
travers le monde.
Développement de l'adolescent offre un panorama de l’adolescence structuré autour des principaux
changements pubertaires - biologiques, cognitifs, moraux, psychiques et sociaux.
Shylock’s Bond est une exploration sur le personnage de Shylock dans The Merchant of Venice de William
Shakespeare.
Becoming a Digital Citizen est une introduction à notre société digitale, ses informations via médias sociaux.
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PAF 2017-18 Formations disciplinaires anglais voie professionnelle
CODE

TYPE DE
FORMATION

INTITULE

Formation hybride,
Candidatures
individuelles.

ANG0601

Activités orales et phonologiques en classe d'anglais LP.

ANG0602

Intégrer l'objectif culturel en anglais en LP à travers les domaines du
programme.

ANG0701

Consolider le niveau
professionnelle.

ANG0803

Enseigner les frontières en DNL et travailler autour des pratiques
transdisciplinaires LV-DNL.

ANG0901

Enseigner l'anglais avec les intelligences multiples (d'Howard Gardner)
en lycée professionnel.

ANG1003
EBP0609

A2

en

anglais

des

élèves

de

la

voie

Adapter son enseignement pour les élèves en situation de handicap,
en lycée professionnel.

ANG1201

Accompagner les élèves dans leur préparation à l'épreuve du
baccalauréat en CCF.

ANG1202

Différencier les apprentissages pour accompagner la progression des
élèves en anglais voie professionnelle.

ANG1601

ANG1602

Les supports visuels DVD/vidéo dans les projets pédagogiques.

Le numérique pédagogique en classe d'anglais en LP.

Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
Formation de
proximité.
Formation de
proximité.
Candidatures
individuelles.
Candidatures
individuelles.
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PAF 2017-18 Formations spécifiques aux enseignants non titulaires :
TYPE DE
FORMATION

CODE

INTITULE

ANG1502

Aide à la prise de fonction des enseignants non titulaires d'anglais en
lycée professionnel.

ANG1501

Consolidation des pratiques des enseignants non titulaires ayant
quelques années d'expérience en lycée professionnel.

LET2201

Accompagnement des enseignants non-titulaires de Lettres-Histoire et
Lettres-Anglais. Module lettres.
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PAF 2017-18 Formations
professionnelle » :
CODE

transversales

« réussir

INTITULE

Formation hybride,
Public désigné.
Formation hybride,
Public désigné.
Public désigné.

dans

la

voie

TYPE DE
FORMATION
Candidatures
individuelles

PRO1102

Prise en charge des difficultés d'apprentissage.

PRO1105

Accompagner les élèves de la voie professionnelle vers la réussite et
l'insertion : les périodes de formation en milieu professionnel.

PRO1701

Accueil des élèves en lycée professionnel : un levier pour l'intégration et
la réussite.

CIV0401

Être citoyen dans la société numérique.

Candidatures
individuelles

CIV1601

Faire réussir filles et garçons au lycée professionnel.

Candidatures
individuelles

NUM1005

Panorama et pratiques des médias sociaux par et avec les adolescents.

Candidatures
individuelles

NUM0503

Utiliser le dispositif de classe inversée pour collaborer et développer des
pédagogies actives.

INT1001

Création de projets pédagogiques transversaux et pédagogie de projet en
lycée professionnel.

Formation
de proximité
Candidatures
individuelles

Candidatures
individuelles
Formation
de proximité
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ALL0501

Initiation linguistique et interculturelle en allemand voie professionnelle.

OUV1401

Jumelage électronique européen eTwinning.
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Candidature
individuelle
Candidature
individuelle

Appel à contributions

Découvrez le magazine Chocolate Universe, magazine numérique créé par les élèves de Madame
Labesque au lycée hôtelier de Montaleau à Sucy en Brie.
Vous aussi n’hésitez pas à enrichir l’espace collaboratif du site, nous souhaitons par notre appel à
contribution dynamiser nos pratiques pédagogiques. En cette fin d’année scolaire, vous pouvez partager un
lien, une séance, un outil, un site, un document, ou 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 de diversifier nos pratiques pédagogiques.

Sites utiles

www.ac-creteil.fr

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

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