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L’outil classe virtuelle du dispositif « Ma classe à la maison » du CNED 
Comité de pilotage anglais-lettres - réunion visioconférence n°2 

Ordre du jour 
 

Mercredi 1 avril 2020 – 17 heures- 19 heures 
 

1 -   Le suivi et les remerciements  
de l’Inspection générale 
 

2-    Retour de l’enquête : réactivité des élèves 
 

3 -   Retour de l’enquête :  
maintien des acquis / poursuite du programme 
 

4-    Les nouvelles ressources en ligne 
 

5-    « Id.e.@ » - une expression par jour  
 

6-    Communication « continuité pédagogique » - DANE - DNE  
 

7-    La FAQ (Foire Aux Questions) « Angl@isPro » (travail collaboratif des membres 
du groupe) 
 

8-    Les témoignages de professeurs sur l’utilisation des outils numériques (travail 
coopératif des membres du groupe) 
 

9-    Exemples d’activités « interagir à l’écrit » à concevoir pour publication (travail 
collaboratif des membres du groupe 
 

10- Et si on pensait à la reprise ? Comment accueillir les élèves ? 
Inspection de l’Éducation nationale anglais-lettres   

- académies d’Aix-Marseille et de Corse - 
 

Dans le cadre de l’accompagnement des enseignants par l’inspection pédagogique 
anglais-lettres, un comité de pilotage extraordinaire a été créé afin d’aider les 
professeurs d’anglais de la voie professionnelle à la mise en œuvre de la continuité 
pédagogique.  
 

Compte rendu 
 

L’ensemble du comité de pilotage « continuité pédagogique » était présent.  
Nous leur renouvelons  tous nos remerciements pour les échanges dynamiques et 
constructifs de cette réunion en visioconférence n°2. 
 

Membres du comité de pilotage 
 

Bourgoise Vincent LP ARISTIDE BRIAND ORANGE 
Cabrol Henri LP FERDINAND REVOUL VARÉAS 
Champion Nathalie LP LOUIS MARTIN BRET MANOSQUE 
Duchosal Florence LP RÉGIONAL MONTESQUIEU SORGUES 
Gomez Fabienne LP GAMBETTA AIX EN PROVENCE 
Lagnié Isabelle LP A. BEAU DE ROCHAS DIGNE LES BAINS 
Ménard Guillaume LP POINSO CHAPUIS MARSEILLE 
Michel Annie LP ADAM DE CRAPONNE SALON DE PROVENCE 
Roscel Véronique LP LES ALPILLES MIRAMAS 
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1 - Remerciements et suivi de l’Inspection générale pour les deux 
académies Aix-Marseille et Corse 
 

Les deux inspectrices générales adressent tous leurs remerciements aux professeurs 
et aux personnels de l’Éducation nationale. 
 

Madame Valérie Lacor, IGÉSR Anglais, pour l’académie d’Aix-Marseille. 
Madame Marena Turin-Bartier, IGÉSR Anglais et COAC pour l’académie de Corse. 
 

Un suivi hebdomadaire entre l’Inspection générale et l’Inspection territoriale est 
effectué.  
Les travaux du comité de pilotage et les documents d’accompagnement des 
enseignants de la discipline via le site académique Anglais voie professionnelle sont 
transmis régulièrement. 
 
2 - Retour de l’enquête : réactivité des élèves (échantillon de 9 professeurs)  
 

Les retours des membres du comité témoignent de façon claire et précise, classe par 
classe, la réactivité des élèves au regard des sollicitations des professeurs et des 
travaux proposés. 
Les tendances qui se profilent en fin de semaine 2 de la continuité pédagogique sont 
les suivantes : 

§ De bonnes pratiques sont mises en place, les échanges avec bon nombre 
d’élèves sont remarquables. Une nouvelle conception du travail personnel de 
l’élève se développe. L’apprentissage en termes d’utilisation des outils 
numériques est indéniable. Le développement de compétences numériques 
peut être valorisé. Ne serait-ce pas un contexte propice à un début de 
validation de compétences PIX ? 

§ Des comportements face à l’enseignement à distance très disparates selon les 
établissements, les zones géographiques pour un même profil d’élèves, une 
même spécialité professionnelle. Il en est de même pour la participation des 
élèves de 3 prépa-métiers. 

§ Une participation plus faible des élèves de CAP à la continuité pédagogique en 
anglais se confirme en fin de semaine 2. 

 
3 - Retour de l’enquête : maintien des acquis et/ou poursuite du 
programme  
 

Les membres du groupe s’accordent à dire que l’accent est essentiellement mis sur la 
continuité pédagogique avant tout. Une attention particulière est portée sur le 
contact à garder avec un maximum d’élèves. En langue vivante, les activités 
d’entraînement et d’apprentissage proposées s’inscrivent à la fois dans le maintien 
des acquis,  les compétences langagières du programme et l’entraînement aux 
situations d’évaluation de type CCF pour les classes de terminale (expression orale 
ou écrite et compréhension de l’écrit). 
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4 - Les nouvelles ressources en ligne sur le site académique 
 

Approbation des membres du comité sur l’espace dédié à la continuité pédagogique 
et aux dernières ressources mises en ligne.  
 

Le site académique propose de nouvelles ressources :  
 

Ø  développement de la compréhension, par le biais de la proposition d’un 
document de type .pdf interactif 
 

§ 1 – « Octavia Butler » (compréhension écrite – niveau A2/A2+) > ici 
§ 2 – « Are video games too violent ? » (compréhension orale – 

niveau A2/A2+) > ici 
 

Ø  compréhension orientée préparation aux épreuves du CCF 
 

§ 3 – « 3D printers  »  (compréhension écrite B1+) > ici 
 

Ø  pistes pédagogiques favorisant le développement de l’expression  
 

§ 4 – S’exprimer à l’oral/à l’écrit à partir d’un document 
iconographie (A2-B1+) > ici 

 

Ø  la communication professeur-élèves dans le cadre de la continuité 
pédagogique (nouvelle rubrique « Espace « Je suis élève ») 
 

§ 5 – Fiche de communication professeur-élève, conseils pratiques 
> ici 
 

Ø  la proposition d’un nouveau tutoriel à destination des enseignants (Espace 
« Choix des outils et tutoriels ») 
 

§ 6 – « Créer, très facilement, un document interactif avec le 
logiciel « Libre Office Writer » > ici 

 
5 – Nouveauté sur le site : une expression par jour du lundi au vendredi 
 
 

« Id.e.@ », une expression par jour 
 

Nouvelle rubrique :  
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/anglaislp/continuite/idea  
 

Une expression, chaque jour, visible dans le 
carrousel de la page d’accueil du site 
académique 
 

 

Cette rubrique se poursuivra après la période de confinement et de fermeture des 
établissements.  
 

6 - Communication « continuité pédagogique » / DANE / DNE 
 

Le numérique s’inscrit pleinement dans la continuité pédagogique. 
La discipline utilise ses canaux officiels de communication (notamment par le biais 
des listes de diffusion ainsi que son compte Twitter officiel  
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Le IAN pour le lycée professionnel se charge de la communication entre l’Inspection 
et la DANE Aix-Marseille, mais également la DNE (Direction du Numérique pour 
l’Education) Langues. 
Sa participation active, que ce soit par l’aide à la conception et la mise à disposition 
de productions académiques ayant recours aux usages du numérique mais aussi à la 
mise en place de stratégies de communication auprès de la centrale valorisent la 
discipline de la voie professionnelle et les PLP chargés de son enseignement. 
Sur le portail académique, le numérique éducatif 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10767933/fr/les-sites-disciplinaires-se-mobilisent-
pour-la-continuite-pedagogique-lycee-professionnel  

 
Dernière publication Eduscol Langues 
https://view.genial.ly/5e6f67fee6130a0fcf99a4dc/presentation-la-continuite-pedagogique-ian-lv  
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7 - La FAQ (Foire Aux Questions) « Angl@isPro » 
 (travail collaboratif des membres du groupe) 
 

39 questions ont été proposées par le groupe de pilotage. Il convient à présent de 
sélectionner les questions les plus appropriées à l’accompagnement des enseignants 
et de publier de 20 à 25 questions-réponses. 
 
8 - Les témoignages de professeurs sur l’utilisation des outils numériques  
(travail coopératif des membres du groupe) 
 

Répartition des tâches au sein du groupe : 
 

§ Les usages pédagogiques d’Atrium : Henri Cabrol / Florence Duchosal / 
Véronique Roscel 
§ « Ma classe à la maison » : Henri Cabrol / Vincent Bourgoise 
§ « La Quizinière » : Annie Michel / Guillaume Ménard 
 

Les témoignages seront publiés sur le site académique. 
 
9 -  Exemples d’activités « interagir à l’écrit » à concevoir pour publication  
(travail collaboratif des membres du groupe) 
 

La commande est passée au groupe.  
Deux prochaines ressources dédiées à cette activité langagière seront publiées au 
retour des vacances de printemps.  
 
10 - Et si on pensait à la reprise ? Comment accueillir les élèves ? 
 

Une réflexion est engagée sur le retour des élèves dans les établissements et 
l’accueil pédagogique spécifique suite aux contextes de confinement et de pandémie.  
 

Un temps de « débriefing » s’avère nécessaire.   
 

Pour ce qui est de la discipline langue vivante de la voie professionnelle, nous 
envisageons ce jour quelques axes de travail (cf. tableau ci-dessous).  
Les inspecteurs d’autres langues que l’anglais seront associés à cette réflexion.  
Un professeur d’italien et un professeur d’espagnol proposés par leur inspecteur 
respectif (François Jimenez, IEN espagnol-lettres et Cinzia Carlucci, IA-IPR italien) 
apporteront leur contribution à cette réflexion interlangues en joignant le groupe de 
formateurs, notamment pour la création, d’exemples de ressources et d’activités 
propices à ce contexte particulier de « rentrée scolaire ». 
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Pistes envisagées 
Propositions des membres du comité de pilotage 
 

L’interculturalité 

Le comportement des peuples face à la crise dans les pays européens et 
internationaux 
 

L’expression de la solidarité 

Les actions de solidarité dans divers pays 
 

L’organisation des entreprises 
  

Notion de télétravail, mobilisation de grandes entreprises dans la reconversion 
provisoire de leur activité  
 
 

Productions écrites de type « journal de bord » 

Raconter une ou plusieurs journées au choix de la période de confinement 
 

L’étude d’une chanson 

Suggérée aux professeurs d’anglais, un support audiovisuel proposé par un 
formateur. 

 

La réflexion est à poursuivre en interlangues … 

 
Prochaine réunion en visioconférence : jeudi 9 avril 2020 à 17 heures 

 

 
Alain BRUNIAS 

IEN Anglais-Lettres 
Académies d’Aix-Marseille et de Corse 

 

 
Frédéric MICHEL 

Chargé de mission d’inspection 
Anglais-Lettres 

Académie d’Aix-Marseille 
 

 


