Plan de formation 2 n d degré 2021-2022

Lycée

Didactique des disciplines au lycée
Réforme du lycée, spécialité anglais : comment allier culture
et langue ?
Nombre d’heures :
12 heures

Dates :
11/03/2022 et 28/03/2022

Lieu :
IFP Lille

Coût :
Forfaitaire

Nombre de places :
25 places

* Cette formation est susceptible d’être proposée en distanciel aux mêmes dates en fonction des conditions sanitaires.

Vous enseignez l’anglais au lycée, cette formation vous aidera à maîtriser les attendus de la
réforme du lycée, en tronc commun et en spécialité.

Objectifs :
•
•
•
•
•

Apprendre à faire des séquences plus courtes et problématisées
Mettre en avant les aspects culturels, linguistiques et littéraires de la matière
Mettre en place des séquences complexes et ambitieuses en Langues Littératures et Cultures Étrangères
Transmettre un bagage culturel ancré dans la sphère anglophone
Apprendre à mettre l’élève au centre de l’apprentissage en le rendant autonome et développer un sens de
l’esthétique

Contenu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction par l’IA/ IPR
Échange et partage sur les réussites des stagiaires en classe
Apports théoriques sur les nouveaux enjeux (nouvelles grilles d’évaluation, médiation)
Analyse universitaire et calibrage de documents authentiques, étude analytique pour une utilisation en
classe
Ateliers de groupe, mise en œuvre et problématisation autour des documents
Études des particularités et nouveaux enjeux de la LLCER/ AMC
Réflexion sur l’entraînement et l’évaluation
Découverte de nouvelles possibilités de mise en œuvre : inner-outer circles, bullet journal
Apports théoriques
Ateliers de groupe et créations de séances et séquences avec des objectifs culturels exigeants

Formatrice :
Dorothée LEFEBVRE est professeur certifiée et enseigne dans les classes de lycée depuis 2006, et plus
particulièrement en LLCER. Tutrice, elle intervient auprès des enseignants en formation initiale et en formation
continue à l’IFP.

Vous souhaitez participer à cette formation ? Inscrivez-vous vite sur www.formiris.org
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