
ANGLAIS : PROGRAMME DE FORMATION A INSCRIPTION INDIVIDUELLE  
 
Le PROGRAMME DE FORMATION A INSCRIPTION INDIVIDUELLE pour 
l’ensemble des personnels est désormais consultable depuis le 9 septembre 
sur le portail EAFC.  
 
Cette capsule explique comment s’inscrire aux formations proposées en 
académie.   Durée : 4’51 

 10’’ - 1’30 : contexte, principes       1’30 - 2’40 : structure   2’40 - fin : modalités d’inscription  
 
L’offre est structurée en plusieurs parcours :  
 

Parcours disciplinaires anglais 
Parcours Consolider les bases de l’enseignements (5 formations proposées) 
� Evaluation et apprentissage - collège  
� Evaluation et apprentissage - lycée 

� Observation de pratiques - collège  
� Observation de pratiques - lycée 

                                       � Perfectionnement en langue orale 
 

Parcours Développer la compétence culturelle (8 formations proposées) 
� Histoire et culture visuelle aux USA  � Cinéma en anglais – 

approche actionnelle 
� Anglais - contenus culturels - 
séquence actionnelle 

� Anglais - Mythes dans 
discours présidentiels US 

� Anglais - Femmes et féminisme 
dans les séries US 

� Anglais - Scénarisation et 
ancrage culturel, cycles 3-4 

               � Enseigner la spécialité LLCER  � Enseigner la spécialité AMC 
 

Parcours Enseigner avec le numérique (3 formations proposées) 
� Collaboration et outils 
numériques 

� Anglais - E-Education et classe 
inversée 

� La webradio : CO, CE, EE, EO : 
tout en 1 

 

Parcours Gérer l’hétérogénéité (3 formations proposées) 
� Anglais en BTS : réussir après le 
lycée 

� Anglais - Différenciation 
pédagogique et numérique 

� Différencier en cours 
d’anglais 

 

Parcours Travailler l’oral en classe (5 formations proposées) 
� Anglais - Renforcer l’autonomie en CO  � Anglais - Favoriser la prise de parole 
� Anglais - Techniques théâtrales en anglais niveau 1/2  
� Anglais - Techniques théâtrales en anglais niveau 2/2 

� Débattre en cours d’anglais 

 
Parcours transversaux / ouverture européenne et internationale 

Enseigner avec les sciences cognitives en disciplines  Ecole inclusive dans les disciplines 
� Anglais - Enseigner avec les sciences cognitives en 
disciplines 

 � EI Anglais – Enseigner aux élèves à besoin 
particulier 

 

Module isolé  Enseigner en SELO, DNL, Emile  
� Anglais et ETLV - Accompagnent du co-
enseignement 

 � Anglais - Emile et DNL 

 
 


