
   
 

 
Projet « Digit@AnglaisPro » , développement des usages du numérique en Langues en LP   

Veille conçue par l’INLP anglais-lettres 

Tous nos remerciements à Vincent Bourgoise pour sa production ainsi que sa collaboration active. 

 

 

 

 

  
« What’S UP ?! - « Veille numérique sur les usages du numérique  

dans l’enseignement de l’anglais / des langues en LP »  

Académie d’Aix-Marseille. 
Projet « Digit@lAnglaisPro», développer les usages du 

numérique en langues en LP : l’actualité de la discipline 
 

Construire … par le biais du numérique… simplement  

- « Project » - élaborer votre projet de formation par le biais d’un outil accessible à tous.  

Une ressource simple et surtout pratique. 

 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10476040/fr/construire-son-projet-de-formation-usages-du-numerique-en-langues-en-lp  

 Evaluer … positivement … autrement   

- Projet « Ev@lAnglaisPro » - évaluation 100% numérique en classe  

de langue en fin de seconde en lycée professionnel.  

Un projet Cardie mené sur 8 établissements publics et privés des réseaux Aubagne, La Ciotat et  

Marseille Est. Après une première expérimentation menée sur des établissements du bassin de formation 

élargi de Marignane-Vitrolles, ces établissements expérimentent une évaluation de 4 compétences 

langagières (EOC- EE-CO-CE) en fin de seconde professionnelle par le biais exclusivement  

des usages du numérique.  

Nouveauté, ce réseau d’établissements travaille notamment sur un positionnement en lien avec 

l’enseignement professionnel (notamment dans les activités de réception). 
 Une rubrique sera très prochainement consacrée à cette expérimentation sur le site académique.  

 

De nouveaux usages du numérique en langue   

- Projet « Very Tab » - utilisation des tablettes numérique en classe de langue  

en lycée professionnel. 

Une expérimentation véritablement conduite en anglais dans deux établissements  

de l’académie. Premiers bilans en juin 2018. 

 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10524966/fr/very-tab-usages-des-tablettes-numeriques-en-anglais-en-lp   

 

 La discipline en mode … inversée  

- Projet « Work n’ class» - proposer des stratégies concrètes et pratiques 

pour l’enseignant.  

Un projet académique favorisant une expérimentation sur le développement notamment du travail  

personnel de l’élève par le biais de stratégies simples, mobilisables ainsi que des compétences évaluables.. 
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10522218/fr/anglaispro-aix-marseille-en-mode-classe-inversee  
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