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PROGRAMME DE L’ACCUEIL

1. Retours sur la matinée : Des mots clé 

2. L’académie de Créteil : Le PTA

3. L’année de stage

• L’Inspection de LV

• Un accompagnement en équipe

• Etre « professeur stagiaire »

• Enseigner

• Mes objectifs : avec les élèves ; pour moi



1- RETOUR sur la MATINEE

a. Les mots clé 



2- L’ACADEMIE DE CRETEIL

• Une académie disparate : 3 départements 

- La Seine et Marne (le 77)

- La Seine Saint Denis (le 93)

- Le Val de Marne (le 94)

• Le PTA : le projet de travail académique  

- La circulaire de rentrée du MEN : un cadre national

- Les 4 axes du PTA : la performance, les valeurs, la 

coopération, les RH



3- L’ANNEE de STAGE 

a. L’Inspection de LV : Responsables du dossier 

Formation

- Sabine Kitten, ESP

- Taoufik Ben Khellil, Hélène Delpont, AG

- Marie-Hélène Salamito ALL

- Marialuisa Cutino IT

- Manuel Vieira P

b. Un accompagnement en équipe : 

Une collaboration de différents acteurs : 

IA-IPR – INSPE – CE – Tuteurs terrains et INSPE



3- L’ANNEE de STAGE 

c. Etre professeur stagiaire

- Une année spécifique et charnière :

formation réflexion  pratiques 

- Le professeur stagiaire 

- Apprendre à devenir enseignant 

- Former aux métiers du professorat et de l’éducation du 

XXIème siècle

- Les compétences professionnelles de l’enseignant : un 

référentiel 

- L’évaluation : 4 niveaux de maîtrise 

- Le positionnement :  le service public ? ; les valeurs de la 

République ? Être fonctionnaire ? 

- Un métier en pleine évolution avec toujours un même 

projet 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid98754/etre-enseignant-aujourd-hui.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/cid142150/former-aux-metiers-du-professorat-et-de-l-education-au-21e-siecle.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87000


3- L’ANNEE de STAGE 

Yo no fui, Quino



3- L’ANNEE de STAGE 

d. Enseigner, enseigner les LV

• « être pédagogue » 

- L’origine du mot : 

- Élever, Faire grandir « le petit homme » (texte de Pena Ruiz) : le mot 

« école »

http://cardie.ac-creteil.fr


3- L’ANNEE de STAGE 

• les objectifs d’une séance de classe de LV 

« Voilà ce qui m’intéresse tant dans la différence entre 

les langues : comment chacune dessine à chaque fois 

quelque chose comme un monde, une vision du 

monde, et comment ces mondes entrent en contact. » 

(Barbara Cassin, Plus d’une langue)

• Le cadre institutionnel

o LE CECRL (volet complémentaire paru en 2018)

o LES PROGRAMMES OFFICIELS (collège, LGT, LP)

o LE SCCC : Socle Commun de Connaissances, de 

Compétences et de Culture

mailto:http://www.rfi.fr/emission/20120612-plus-une-langue/


3- L’ANNEE de STAGE 

S’appuyer sur les personnes ressources et sur des ressources:

-Les bases nationales : eduscol, eduthèque, edubases, la BRNE
au collège

-Des vidéos ciblées sur des gestes professionnels délicats : 
neopassaction  vidéos  thèmes orientés débutants

-Des rapports : 

-L’enseignement explicite

-Le travail personnel des élèves 

-L’esprit critique

-L’expression écrite en classe

-Les bases académiques : les sites académiques de langues et le 
site interlangues, le CAREP, ASH, la CARDIE

-Les manuels scolaires

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://eduscol.education.fr/bd/urtic/lv/
http://espagnol.eduplateforme.com
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/fileadmin/user_upload/user_upload/actualites/enseigner_plus_explicitement_cr.pdf
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article55
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/actualites.html?tx_news_pi1%5Bnews%5D=283&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=6e00c8ae63cbf2192c09b4506772f25f
http://carep.ac-creteil.fr/spip.php?article168


b. Mes objectifs

Pour les élèves: 



b. Mes objectifs

Pour moi: 


