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« Veille académique 

sur les usages du numérique 

 dans l’enseignement  

de l’anglais & des langues,  

voie professionnelle »  

- académie d’Aix-Marseille - 

- DOSSIER SPECIAL-  

CONTINUITE PEDAGOGIQUE, ENSEIGNEMENT HYBRIDE  

EN LANGUE VIVANTE, DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE    

« What’S UP ?! » n°6 – novembre 2020 

 

 

« The beautiful thing about learning is that nobody can take it away from you. »  

 B.B. King 

---------------------… CADRE & RESSOURCES INSTITUTIONNELLES…--------------------- 

 

Eduscol - « Le plan de continuité pédagogique » … et les ressources à disposition  

Fiches, outils, « se former » (ens. à distance & ens. hybride), CanoTech  Clic 

 

Continuité pédagogique et numérique en LV …  

portail national  & panorama des ressources nationales  

 

Continuité pédagogique – ressources issue du premier confinement -  

préconisations pédagogiques académiques - conseils pratiques pour les élèves. 

Le numérique éducatif - académie d’Aix-Marseille - rubrique & fiche pratique  

 

---------------------… LANCEZ-VOUS ! …--------------------- 

SE  

FORMER 

 

‘Pix ’teen’ & compétences numériques -  

Identifier, travailler des compétences numériques en LV,  

document académique de présentation et proposition de méthodologie. 

 

Pdf interactif – ressource académique créer un support pédagogique Libre 

Office Writer. 

 

Atrium, ENT Région – ressource académique de prise en main et 

d’accompagnement  .  A partir d'une tâche de compréhension en 1ère CAP Elec, 

élaborer un site collaboratif, publier, partager des documents, casier numérique 

afin de faciliter le développement du passeport culturel de l'élève. 

 

Apprendre les langues avec « Quizinière » de Canopé -  

ressource académique témoignage de prise en main et d’accompagnement.  

 

Classe virtuelle du CNED -  

ressource académique de prise en main et d’accompagnement. 

 

Utiliser 'Chamilo' -  

plateforme académique collaborative de travail & d'échanges, (DRANE). 

 

 

Capsule pédagogique -  

Elaborer une capsule vidéo pédagogique, (DRANE). 

 
 

https://eduscol.education.fr/cid152893/rentree-scolaire-2020-plan-de-continuite-pedagogique.html#lien1
https://eduscol.education.fr/cid150552/continuite-pedagogique-en-langues-vivantes.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10780991/fr/continuite-pedagogique-les-interlocuteurs-academiques-pour-le-numerique-en-langues-vivantes-se-mobilisent?hlText=interactive
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/preconisations
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10776854/fr/ressource-continuite-pedagogique-je-suis-eleve-comment-travailler-et-reussir-les-activites-qui-sont-proposees-en-anglais
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10769052/fr/continuite-pedagogique
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828164/fr/continuite-pedagogique-au-lycee
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pixteen
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10776818/fr/creer-tres-facilement-un-document-interactif-avec-le-logiciel-libre-office-writer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10776818/fr/creer-tres-facilement-un-document-interactif-avec-le-logiciel-libre-office-writer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829144/fr/developper-l-apprentissage-des-langues-avec-atrium-ent-region-sud-prise-en-main
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829144/fr/developper-l-apprentissage-des-langues-avec-atrium-ent-region-sud-prise-en-main
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829067/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-de-canope-prise-en-main
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829185/fr/classe-virtuelle-du-cned-un-outil-vivant-pour-les-langues-vivantes-prise-en-main
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10785959/fr/utiliser-chamilo-plateforme-academique-collaborative-de-travail-d-echanges
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10793457/fr/la-capsule-video-pedagogique
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DOSSIER - CONTINUITE PEDAGOGIQUE, ENSEIGNEMENT HYBRIDE EN LV, VOIE PRO 

S’OUTILLER 

 

C’est reparti !!! 

une expression idiomatique par jour, une ressource pro-production. 

 

Dispositif pour la continuité en LV - « A, b, c … as easy as 1, 2, 3 »  

En 3 lettres, un dispositif pour un scenario pédagogique et des ressources 

académiques  afin d’outiller la continuité, l’alternance ‘présentiel / 

distanciel’, l’enseignement hybride en LV, voie pro. 

 

Continuité en LV : propositions de ressources et d’activités pédagogiques 

académiques, sous la forme de pdf interactifs, A2 au B2. 

DES 

TEMOIGNAGES  

 

- 

 

DES  

EXEMPLES 

D’USAGES 

 

Apprendre les langues avec « Quizinière » de Canopé – témoignage  

Côté enseignant, côté élève, points forts, points faibles de l’outil 

« Quiziniere » de Canopé ... une ressource académique répertoriant un 

ensemble de fonctionnalités testées pour vous accompagner dans la prise 

en main et les usages pédagogiques en LV dans la voie professionnelle. 

 

Apprendre les langues avec « Quizinière » – exemple d’usage en LV 

Développée pour une classe de 2nde baccalauréat professionnel,  

cette ressource académique séquence dite "entreprise" propose des activités 

du A2+ au B1 avec « Quizinière ».  

La production attendue est la présentation, en anglais, d'une filière pro.  

 

Classe virtuelle du CNED, un outil "vivant" pour les langues vivantes: 

étude de support écrit pour renforcer une prise de parole, exemple d'usage 

en classe d’anglais. 

 

Classe virtuelle du CNED, un outil "vivant" en LV: se présenter 

professionnellement à partir d’un cv, exemple d’usage en classe d’anglais 

POSITIONNER 

 

- 

 

S’AUTO-

EVALUER 

Compétences 

langagières 
 

‘P.L.E.A.S.E": outil académique de Positionnement en 

Langues Etrangères, Accompagnement & Suivi des 

Elèves en LP. 

Compétences 

transversales 

 

‘Pix’ teen’ , une proposition de la discipline  

repérer les compétences numériques travaillées  

au cours des apprentissages en LV, (formulaire). 

 

‘Rainbow', exemple académique d'outil numérique pour 

le repérage de compétences transversales en LV en LP. 

 

« Mes réussites » - le travail à distance & le 

développement du travail personnel de l'élève  

dans la voie professionnelle:  

outil académique de positionnement élève. 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10828984/fr/idea-33-i-have-got-an-idea-an-idiom-or-an-expression-in-ction-a-day-just-for-you
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/abc
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/abc
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/ressources
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/ressources
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/continuite/ressources
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829086/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-de-canope-temoignage
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829093/fr/apprendre-les-langues-avec-quiziniere-de-canope-un-exemple-d-usage?preview=true
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829191/fr/classe-virtuelle-du-cned-un-outil-vivant-pour-les-langues-vivantes-exemple-d-usage
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829191/fr/classe-virtuelle-du-cned-un-outil-vivant-pour-les-langues-vivantes-exemple-d-usage
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829191/fr/classe-virtuelle-du-cned-un-outil-vivant-pour-les-langues-vivantes-exemple-d-usage
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10829234/fr/classe-virtuelle-du-cned-un-outil-vivant-pour-les-langues-vivantes-exemple-d-usage-2
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-please-positionnement-en-langues-etrangeres-accompagnement-suivi-des-eleves-en-lp?hlText=please
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-please-positionnement-en-langues-etrangeres-accompagnement-suivi-des-eleves-en-lp?hlText=please
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-please-positionnement-en-langues-etrangeres-accompagnement-suivi-des-eleves-en-lp?hlText=please
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pixteen
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10752686/fr/the-special-2019-n2-pix-teen-16-competences-numeriques-pix-pour-l-apprentissage-des-langues-par-le-numerique-du-numerique-par-les-langues?hlText=pixteen
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751480/fr/the-special-2019-2020-n9-rainbow-un-exemple-academique-d-outil-numerique-au-service-du-reperage-de-competences-transversales-en-langues-en-lp?hlText=RAinbow
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751480/fr/the-special-2019-2020-n9-rainbow-un-exemple-academique-d-outil-numerique-au-service-du-reperage-de-competences-transversales-en-langues-en-lp?hlText=RAinbow
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10793829/fr/le-travail-a-distance-le-developpement-du-travail-personnel-de-l-eleve-dans-la-voie-professionnelle-outil-academique-de-positionnement-eleve

