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Retrouvez
notre site
« Angl@isPro »

Notre compte Twitter

« What’S UP ?! - « Veille académique numérique sur
les usages du numérique dans l’enseignement de
l’anglais& des langues en LP »
- académie d’Aix-Marseille -

Une action du projet « Digit@LAnglaisPro »
développer les usages du numérique en langues en LP

INLP anglais-lettres

 « This year’s special » : nouveau programme de langues, TVP &
usages du numérique : accompagner les enseignants, panorama …
discipline est mobilisée pour la mise en œuvre du nouveau programme dans
le cadre de la transformation de la voie professionnelle … En effet, après la mise
à disposition de ressources ayant recours aux usages du numérique dans le cadre
de la mise en œuvre du volume complémentaire du CECRL et la proposition de
nouvelles approches pédagogiques dans nos numéros hebdomadaires du « The
Special », fruits des expérimentations menées depuis 7 ans, vous retrouverez sur
notre site académique le diaporama regroupant l’ensemble des ressources et outils,
notamment numériques, élaborés et mis en œuvre par la discipline anglais-lettres.
 TVP & nouveau programme en LV click
 La

 « Plus concrètement… », une nouvelle rubrique numérique & LV …
 C’est

pourquoi vous bénéficiez, sur votre site académique, d’un accès privilégié à
l’ensemble des ressources élaborées par la discipline pour poursuivre l’accompagnement
des enseignants dans le développement des usages du numérique ainsi qu’une plus
grande performance des élèves en langues (Projet « Digit@LAnglaisPro »)  click

LEt’S FOCUS

 Focus sur 4 outils élaborés par la discipline anglais-lettres Aix-

Marseille en 2019-2020, accompagner « au fil de l’eau » …
 Découvrez ‘P.L.E.A.S.E’, « Positionnement en Langues Etrangères,
Accompagnement et Suivi des Elèves » : un des outils phares mis à disposition,
en version « élève » aux enseignants de l’académie, visant à faciliter le
positionnement, l’établissement du profil linguistique ainsi que le suivi
des performances de l’élève en LV « au fil de l’eau »  click
 Découvrez ‘RAINBOW’, ‘Each skill has its colour’, ‘Donnez de la couleur
à vos compétences'. Après la ressource « nouveau programme & compétences
transversales … » la discipline propose de faciliter le développement ainsi que le
repérage de compétences attendues par les employeurs  click
 Développement de l’apprentissage des langues par le biais des usages de la
tablette numérique : personnalisation du parcours, travail collaboratif, comp.
psychosociales, accomp. renforcé et chef d’oeuvre dans un PLVE tourné vers
« une mobilité apprenante », créativité, envie, adhésion, curiosité  click
 Découvrez « Pix ‘teen », exemple académique d’outil pour faciliter
l’acquisition de 16 compétences numériques en LV en LP  click

