
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCANNEZ LE QR CODE & RETROUVEZ  
LE SITE ACADEMIQUE ANGL@ISPRO – AIX MARSEILLE ou SON COMPTE TWITTER 

Inspection de l’Éducation nationale du second degré – Anglais-Lettres 

The "Special" Team – Decembre 2019 
L'équipe du site  

 

THIS WEEK’S “SUPER TUESDAY” EXCLUSIVE EDITION – DECEMBER 2019 

  

   
 

Panorama des ressources nationales & académiques 
 

Sur Eduscol 
 

une page consacrée au volume horaire de référence en cap et en bac 

pro, aux programmes en vigueur et aux ressources d'accompagnement 

(Présentation générale, Mise en situation active, Positionnement et suivi 

individuel, Différenciation pédagogique, Pédagogie collaborative, 

pédagogie de projet). 
 

Sur votre site, une déclinaison et des ressources académiques 
 

un espace dédié à la Transformation de la Voie Professionnelle ainsi 

qu’au nouveau programme  
 

Dispositifs, organisation, modalités d'évaluation, programme et volume 

complémentaire du CECRL 
 

- Dispositifs de la TVP et ses vade-mecum  

- Organisation des enseignements, grille horaires et modalités 

d'évaluation en 2021 et 2022  

- Nouveau programme et volume complémentaire CECRL 
 

Les thématiques 
 

- Profil linguisitique, positionnement et suivi de l'élève , P.L.E.A.S.E.  

- Compétences transversales et numériques ‚ compétences 

psychosociales, usages des tablettes et projet ”Pix’Teen” 

- Compétence de médiation , et nos propositions de mises en oeuvre 

- Interculturalité , thématique académique du ”passeport culturel” avec 

le projet ”E-Pla.c.es”. 

- Travail collaboratif de l’élève et pédagogie différenciée 

- Veille, actualité, ressources et outils liés à l'enseignement des langues 
 
 

Une ressource hebdomadaire  
 

"The Special", est particulièrement attachée à vous proposer, comme 

cette semaine, une ressource pédagogique concrète et mobilisable  
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/thespecial 
 

 

 

  

 

De bons usages pédagogiques en perspective ... 

 

free newspaper template delivered by www.extranewspapers.com 
Source image: https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:1-Extra-Logo-alt.svg  
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"The Special" 2019 édition n°5 

vous propose cette semaine  

d’effectuer un  
 
 

panorama des ressources 

sur la mise en oeuvre de la 

Transformation de la Voie 

Professionnelle et du nouveau 

programme de langues.  

Elles ont pour objectifs:  
 

- d'accompagner les enseignants 

au sein de l'équipe et du projet 

langues vivantes dans chaque 

établissement, avec des 

ressources nationales mais 

également l'ensemble des 

ressources académiques 

produites sur chaque 

thématique,   

 
 

- de préparer les 4 actions de 

formation, une par secteur 

géographique, qui auront lieu 

entre décembre 2019 et janvier 

2020, sur la mise en oeuvre du 

programme de langues. 

 

 

  

 TVP & Langues Vivantes - Panorama des ressources  

« TRANSFORMATION DE LA VOIE PROFESSIONNELLE  
& NOUVEAU PROGRAMME DE LANGUE » 

 

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.html
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/4/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_presentation_generale_1194424.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/3/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_pedagogie_mise_en_situation_active_1194423.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/2/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_profil_linguistique_suivi_individuel_eleve_1194422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/2/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_profil_linguistique_suivi_individuel_eleve_1194422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/42/2/RA19_Lycee_Pro_Cap2nde1reTle_LV_profil_linguistique_suivi_individuel_eleve_1194422.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/03/4/RA19_Lycee_Pro_CAP2nde1reTle_Differenciation-pedagogique_1211034.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/03/6/RA19_Lycee_Pro_CAP2nde1reTle_Pedagogie-collaborative-projet_1211036.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/03/6/RA19_Lycee_Pro_CAP2nde1reTle_Pedagogie-collaborative-projet_1211036.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/03/6/RA19_Lycee_Pro_CAP2nde1reTle_Pedagogie-collaborative-projet_1211036.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvplangues
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/dispositifstvp
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/organisation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/organisation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/organisation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/programmececrl
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
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/profilsuivi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/profilsuivi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/profilsuivi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/comptransvnum
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/mediation
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/interculturalite
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/collaboratif
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/tvpprogrammelangues/veille
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/thespecial
http://www.extranewspapers.com/
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:1-Extra-Logo-alt.svg

