DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL

RENFORCEMENT LINGUISTIQUE EN ANGLAIS :
Pour intégrer l'anglais dans l'enseignement de sa discipline

Code

Public concerné
1er et 2d degrés - Enseignants de tous les niveaux, de la maternelle au lycée

Nombre de participant

(disciplines non linguistiques).

10 à 20 participants

Pré requis : avoir des bases en anglais (niveau A2/B1).

Durée

Présentation
Ce module de formation s’adresse à ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences en langue
afin de préparer la certification DNL ou d’intégrer l’anglais dans des séquences ou projets

2 jours - 12 heures
Session en présentiel et en
discontinu

interdisciplinaires à l’école, au collège ou au lycée. Il s’agira de travailler les différents aspects
de la langue, oral comme écrit, afin de gagner en autonomie et aisance dans la maîtrise de

Dates

l’anglais.

Mardi 10 novembre 2020
Jeudi 7 janvier 2021

Objectifs et compétences visées

Horaires :

Savoir maîtriser une langue vivante étrangère (anglais) afin de pouvoir l’intégrer à son

9h30 à 12h30 - 13h30 à 16h30

enseignement.
Comprendre les enjeux de la démarche communicative actionnelle en vigueur dans

Lieu(x)

l’enseignement des langues vivantes.

Lycée la Nativité

Par rapport à l'arrêté du 1er juillet 2013

8 Rue Jean Andreani

• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation

13090 Aix-en-Provence

• Maîtriser la langue française à des fins de communication

(parking possible devant

• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier
• Contribuer à l’action de la communauté éducative
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel
• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique

Contenus, moyens & méthodes
Journée 1 : Activités orales et écrites sur des contenus disciplinaires, travail de réflexion sur la

l’établissement).

Formateur(s)
Sophie DOMERGUE, formatrice de
l'Institut Saint Cassien, professeur
agrégée d’anglais.

langue (grammaire)
Journée 2 : Travail oral et écrit sur des contenus disciplinaires, travail de réflexion sur la langue

Financement

(grammaire)
Distanciel asynchrone : activités orales et écrites d’entraînement à partir de supports
authentiques en anglais.
Distanciel synchrone : forum/classe virtuelle : temps de régulation des apprentissages
langagiers.

Bilan

Apports théoriques (grammaire/vocabulaire) à partir de supports authentiques, tables rondes,

Évaluation des acquis et de la

jeux de rôles, mises en situation de communication variées.

satisfaction des stagiaires selon les
modalités de l'ISFEC Marseille

Tél. : 04 91 99 40 83 Mail : formationcontinue.mars@institut-saintcassien.com

