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Formations PAF 
2018 – 2019 
 
Rappel : La campagne d'inscription aux formations de perfectionnement individuel est ouverte jusqu’au 17 septembre 2018 inclus.  
 

Intitulé du stage Formateur 
référent 

Dates / 
période 

Contenus, descriptif Modalités / partie en distanciel ?  

Approche des langues 
par le théâtre 
(Niveau 1)  
interlangues 

M. Bonan 1 journée de 
stage par 
groupe (14 
max. par 
groupe) Dates 
à définir. 

Initiation à la pratique théâtrale ; 
formation des enseignants et 
sensibilisation sur leurs propres 
capacités pour qu’en suite ils 
soient capables d’animer des 
ateliers théâtre-langue. 

Découverte de l’espace-plateau ; respiration, voix, regard, comment 
évoluer dans un groupe, comment travailler avec un partenaire ; 
batteries d’exercices visant à découvrir ses propres capacités à 
mener un atelier théâtre-langue.  

Approche des langues 
par le théâtre 
(Niveau 2)  
interlangues 

M. Bonan 1 journée de 
stage (date à 
définir). 

Mise en application concrète de 
l’initiation acquise avec le suivi du 
stage de niveau 1 : l’objectif est 
de proposer des séquences 
d’animation théâtre –langue ; 
cette approche originale vise à 
décloisonner le cours en le 
rendant plus attractif et efficace. 

Ce stage de niveau 2 s’adresse exclusivement aux enseignants de 
langue qui ont suivi le stage de niveau 1. 
Les exercices proposés viseront une application concrète en 
plusieurs langues et les textes travaillés le seront avec la possibilité 
de les traduire dans toutes les langues dont sont issus les stagiaires. 

Formation des 
contractuels  
(Niveau 1) 
Public désigné 

Mme Casamassa  Premier 
trimestre 

Gestes pédagogiques et gestion 
du groupe ; 
Construction d’une séquence et 
d’une séance d’apprentissage 

- Gestion de l’autorité ; 
- Construction d’une séquence « pas à pas » ; 
- Construction d’une séance (rituel, évaluation et entrainement aux 
différentes activités langagières) ; 
- Mutualisation de supports ; 
- Échange de pratiques. 
 

Formation des 
contractuels  
(Niveau 2) 
Public désigné 

Mme Casamassa  Début du 
deuxième 
trimestre 

Mise en place de pratiques 
innovantes et différenciées 

- Construction d’une séance et d’une séquence 
- Vers une pédagogie différenciée ; 
- Utilisation des Tice ; 
- Le travail en îlot. 
 

LP : Approches 
pédagogiques 
efficaces 

M. Martelli  1 journée à 
définir 

- La micro-séquence : objectifs, 
atouts ; 

En présentiel :  
- Présentation de plusieurs micro-séquence et analyse ; Puis 

échange de pratiques proches de la micro-séquence. 



Cinzia Carlucci, IA - IPR 
cinzia.carlucci@ac-aix-marseille.fr 

2 

Public désigné - Comment choisir le contenu de 
la micro-séquence ?  

- Comment concevoir, entre 1h 
et 2h, documents 
déclencheurs, entraînement, 
travail de groupe et en 
autonomie et évaluation ? 
Comment exploiter ces micro-
séquences ? Comment 
construire une progression 
efficace grâce à ces micro-
séquences ? 

En distanciel :  
- Point avec un groupe expérimental 1 ou 2 mois après la formation, 

avec retour d’expérience. 
- Création d’une plateforme de partage de micro-séquences ; 
- Évaluation / fiche notation/ impressions par les participants du 

stage. 
 

LP : Ouverture à 
l’international 
Public désigné 

M.  Bartolino Une journée à 
définir 

Idées et possibilités : projets et 
financements possibles, 
exploitation des projets à 
l’international pour la motivation 
de l’élève. 

En présentiel :  
- Partage d ‘expérience et d’impressions sur les projets ; 
- Aiguillage des enseignants vers les outils et les stratégies pour 

monter des projets vers l’international. 
En distanciel :  
- Plateforme Magistère déjà existante : partage d’idées, 

centralisation des projets (suivi et conseil) et de documents utiles. 
 

Formation des tuteurs 
Public désigné 
 

Mme Cohen 1er et 2è 
trimestre 

- Les enjeux et modalités de 
l’accompagnement : 
observation, entretien, 
conseils ; 

- La posture de tuteur ; 
- L’évaluation dans le cadre du 

tutorat mixte. 

- Viaéduc groupe échanges tuteurs d’italien 2018-2019 actif depuis 
28 aout jusqu’à la fin de l’année scolaire 

Assistants 
Public désigné 

Mme Cohen  4/10/2018 Prise de fonction :  
- Quelles activités ? 
- Le travail en liaison avec les 

enseignants 

Comment développer l’expression orale ? 
 

Évaluation et auto-
évaluation : 
remédiation et outils 
d’apprentissage 
 

Mme Bathore  6 heures 
présentiel 
(journée à 
définir) + 
asynchrone 

Construction de scénarios 
d’évaluation en lien avec les 
programmes 

- Liens entre objectifs d’apprentissage et évaluation ; 
- Différentes formes d’évaluation ; 
- Quel regard porter sur l'erreur ? L’erreur et le processus 

d'apprentissage de l'élève ; 
- Construire une remédiation constructive ;  
- Travail en atelier : créer et proposer des exercices de remédiation, 

de classe inversée, de compréhension orale guidée, de 



Cinzia Carlucci, IA - IPR 
cinzia.carlucci@ac-aix-marseille.fr 

3 

compréhension écrite guidée, proposer une banque d’exercices 
(matrice) pour différencier le travail en classe ou à la maison 
(classer par paires, regrouper, placer sur un axe, texte à trous, 
QCM, vidéo avec insertions, jeu du millionnaire, course de 
chevaux, pendu, placer sur une carte…).  

La partie en distanciel se fera sur Viaéduc 
Autonomie en classe 
d’italien : les travaux 
de groupe 
 

Mme Briançon 12h présentiel 
(janvier et 
avril) + 
asynchrone 
(2rdv 
novembre et 
mars) 
 

Développer des stratégies pour 
faire travailler les élèves 
ensemble 

- Mettre en place des travaux de groupe sous différentes formes au 
quotidien (en binôme ou en îlot) et dans le cadre de projets ; 
- Gérer et accompagner les élèves dans cette démarche ; 
- Travailler en groupe avec le numérique (utilisation de la tablette) ; 
- Évaluer les travaux de groupe (domaines 1, 2 et 3 du SCCCC) 
 

Approche spiralaire  
au collège  des 
compétences écrites- 
cycle 4 

Mme Antomarchi  6h présentiel, 
journée à 
définir + 
asynchrone 

Concevoir une organisation 
pluriannuelle des apprentissages 
pour le cycle 4 

- Pourquoi adapter les contenus des apprentissages et les attentes 
au niveau et à l'âge des élèves ? 
- Comment concevoir une progression spiralaire qui favorise 
l'acquisition et la complexification progressive des compétences ? 
- En ateliers, décliner l'apprentissage des compétences écrites sur les 
3 années du cycle, à partir des repères de progressivité et des 
attendus de fin de cycle ; 
- En distanciel : prise de contact et découverte de documents avant 
la rencontre, échanges avec les autres participants et les 
formatrices, retour d'expérience et accompagnement post-
formation. 
 

Activités différenciées 
en italien 
 

Mme Lefrançois  6h présentiel, 
1 journée à 
définir +  
asynchrone 

Développer des stratégies 
pédagogiques permettant la prise 
en compte de l’hétérogénéité des 
classes 

• - Diversifier les approches pour dynamiser les échanges entre pairs ; 
- Utiliser différents outils pour un apprentissage actionnel et 

différencié tels que les îlots, les groupes (d’experts, …), le retour 
en plénière, la pédagogie inversée ; 

- Apport de la « classe inversée » en cours d’Italien ; 
- Travail en atelier : créer et partager des activités différenciées 

dans les différentes activités langagières ; 
- La partie en distanciel se fera sur Magistère : partage de 

documents avant et après la formation en présentiel, échanges 
avec les autres participants et les formatrices. 
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Liaison pédagogique 
interdegré entre 
collège et lycée 

Mme Giannini  6h présentiel, 
une journée à 
définir + 
asynchrone 

- Lister les thématiques du 
collège pouvant faire l’objet d’un 
approfondissement en lycée ; 
- Envisager un enseignement 
spiralaire collège/lycée ; 
- Construire une séquence de 
transition collège/lycée. 

- Construire une liaison pédagogique efficace en interdegré pour 
permettre à l’élève de construire son parcours de formation 
linguistique d’une façon cohérente et lisible ; 

- Travail en atelier : construction de séquences spiralaires et de 
transition. 

Compétences 
culturelles en italien 

Mme Bathore  12 heures + 
asynchrone 

Construction de séquences 
pédagogiques pilotées par 
l’entrée culturelles. 

- Aborder les notions au programme comme aboutissement de 
l’exploitation pédagogique ; 

- Articuler les choix et la diversification des supports afin de dégager 
plusieurs problématiques possibles ;  

- Passer de la théorie à la pratique : proposition de supports et 
réflexion autour de différentes exploitations pédagogiques ;  

- Échanges des pratiques et des séquences testées en classe ; 
- Travail en atelier pendant les deux journées en présentiel ; 
- Suivi en distanciel avant et après la formation en présentiel : 

partage de documents et échanges avec les autres participants et 
les formatrices.  

La partie en distanciel se fera sur Viaéduc 
Avanti !  - Classe 
ouverte : observation 
dans les classes 
 

Mme Casamassa Tout au long 
de l’année 

Observation entre pairs 
Découverte de pratiques 
différentes 
 

Sur le temps libre des enseignants volontaires. 

 


