
Actions Formation Continue Anglais 2014-2015 

Ces actions de formation continue ont été conçues et seront mises en œuvre par le groupe des formateurs académiques coordonné par les deux 

IA-IPR. Les contenus en ont été définis sur la base des besoins exprimés par les professeurs ou identifiés par les inspecteurs.   

 

Code du 

dispositif 

Code 

du 

module 

Libellé du module 

Objectifs 

14A0050010 27196 CONDUIRE LES COLLÉGIENS DU NIV A1 AU NIV B1 R2014 

Aider les élèves à acquérir progressivement par 

une pratique intensive les compétences 

langagières de communication. Permettre à tous 

les élèves, quelles que soient leurs capacités, de 

participer activement à la situation de 

communication pour atteindre au moins le niveau 

A2 et accompagner les élèves qui le peuvent vers 

le niveau B1 

14A0050011 27197 ENTRAINER LES ÉLÈVES A L'ARGUMENTATION 

Construire des scénarios pédagogiques pour 

permettre une pratique intensive de l’interaction, 

notamment dans des situations de débats. 

14A0050012 27198 

ANGLAIS AU LYCEE : MONTER EN COMPETENCE 

(Renommé : Vers une autonomie de l’élève dans les différentes 

activités langagières au lycée) 

Doter les élèves des outils et des habitudes de 

travail, notamment en matière de prise d’initiative,  

nécessaires à leur montée en compétence dans 

toutes les activités langagières. Les préparer 

efficacement au baccalauréat en visant la réussite 

dans l’enseignement supérieur. 

14A0050013 27199 ENSEIGNER LA LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN ANGLAIS 

Explorer les genres littéraires, notamment la 

littérature pour la jeunesse, les plus propices au 

développement du plaisir de lire. Construire des 

scénarios pédagogiques permettant aux élèves de 



rendre compte de leurs lectures et partager leur 

plaisir de lire.  

14A0050014 27200 CONSTRUIRE ET RÉUSSIR DES SCÉNARII ORAUX 

Respecter les spécificités du code de  l’oral et 

former les élèves à la construction collective du 

sens pour développer leurs compétences de 

réception et de production par une exposition et 

une pratique intensives. 

14A0050015 27201 ÉVALUER LES ÉLÈVES A LA CERTIFICATION EXTERNE 

Acquérir les compétences nécessaires à la 

conduite de l’évaluation certificative des élèves de 

2
nde

 de section européenne. 

14A0050016 27202 ENSEIGNER L'ANGLAIS EN SEGPA 

Adapter son enseignement pour susciter 

l’adhésion  des élèves. Aider les élèves à 

construire les compétences langagières en tenant 

compte de leurs difficultés d’apprentissage. 

14A0050017 27203 PHONOLOGIE 

Approfondir la connaissance des domaines 

phonémique et accentuel de l’anglais oral pour 

aider les élèves à employer une langue plus juste. 

  

 

 


