PARCOURS DE FORMATION POUR LA PRÉPARATION DE LA CERTIFICATION
COMPLÉMENTAIRE EN LANGUE VIVANTE – 2022-2023

Vous êtes professeur en lycée général, technologique ou en collège

Vous êtes professeur en lycée professionnel

Vous souhaitez des informations sur l’enseignement en DNL, en SELO ou hors SELO ?

Vous souhaitez des informations sur l’enseignement en DNL, en SELO ou hors SELO ?

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 28/09/2022 après-midi (date prévisionnelle) :

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 28/09/2022 après-midi (date prévisionnelle) :

DNL - PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION EN LV : 22A0252262/78727: inscription en
septembre 2022 via votre chef d’établissement en ‘GAIArespo’.

DNL - PRÉSENTATION DE LA CERTIFICATION EN LV : 22A0252262/78727: inscription en
septembre 2022 via votre chef d’établissement en ‘GAIArespo’.

Vous souhaitez améliorer votre niveau en langue étrangère ?
Des formations de renforcement linguistique sont proposées en anglais et en espagnol.
ATTENTION : Ces formations sont filées sur plusieurs semaines et nécessitent donc un
aménagement d’emploi du temps. Les inscriptions à ces formations se font dès à
présent jusqu’au 03/07/2022 : voir les détails page suivante.

Vous souhaitez améliorer votre niveau en langue étrangère ?
Des formations de renforcement linguistique sont proposées en anglais et en espagnol.
ATTENTION : Ces formations sont filées sur plusieurs semaines et nécessitent donc un
aménagement d’emploi du temps. Les inscriptions à ces formations se font dès à présent
jusqu’au 03/07/2022 : voir les détails page suivante.

Vous souhaitez un accompagnement à la préparation de l’examen de la certification ?
Une formation d’accompagnement à la rédaction du dossier, à la préparation de l’oral
de la certification et à la construction de séquences pédagogiques, pour toutes
disciplines est proposée :
DNL EN LGT ET CLG-PREPA DE LA CERTIFICATION EN LV : 22A0252252/78716 : 2 journées à

Vous souhaitez un accompagnement à la préparation de l’examen de la certification ?

l’automne, inscription à partir de septembre 2022.

Deux formations complémentaires l’une de l’autre sont proposées :
- DNL EN LP-ENSEIGNER UNE MATIERE PRO EN LV : 22A0252272/78749 : présentation des
différents aspects du dispositif et de l’organisation de la certification complémentaire en Ile de
France, 2 demi-journées à l’automne, inscription à partir de septembre 2022.
- DNL EN LP - PREPARER LE DOSSIER DE CC EN LV : 22A0252274/78754 : construction du dossier,
mise en exergue d’une pratique professionnelle, en articulation avec la langue étrangère
présentée, préparation à l’oral de la certification : 3 demi-journées à l’automne, lycée Voilin,
Puteaux, inscription à partir de septembre 2022.

PARCOURS DE FORMATION POUR LA PRÉPARATION DE LA CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE
EN LANGUE VIVANTE – 2022-2023 :

FORMATIONS DE RENFORCEMENT LINGUISTIQUE
NECESSITE D’ AMENAGEMENT D’EMPLOI DU TEMPS
INSCRIPTION JUSQU’AU 03/07/2022, 20h.
Nouveauté: l’inscription se fait via l’application Sofia-FMO: présentation: http://acver.fr/sofia-stagiaire (mot de passe : STAGIAIRE),

EN ANGLAIS : 2 niveaux . Remise à niveau des connaissances linguistiques en anglais de A2 vers B1 /
ou de B1 vers B2. Mises en situation de communication pratiques et authentiques avec des supports
variés. Initiation et mise en pratique progressive de la pédagogie actionnelle en vigueur en langues
vivantes. Travail sur l’articulation des enseignements linguistiques et non –linguistiques.
Informations sur le CECRL : https://eduscol.education.fr/1971/cadre-europeen-commun-de-referencepour-les-langues-cecrl
Tester son niveau : https://www.cambridgeenglish.org/fr/test-your-english/general-english/

EN ESPAGNOL : Renforcement de la compétence orale en
espagnol. Préparation des exposés individuels. Travail sur :
*Analyse comparative des systèmes éducatifs français et espagnol
*Co-construction DNL et LV : différences entre enseigner en langue
étrangère et enseigner la langue étrangère*Articulation entre les
programmes des DNL et de l’espagnol LV en collège, lycée général,
technologique et professionnel :

-> DNL - ETLV - RENFORCEMENT EN ANGLAIS A2-B1: 22A0252270/78746 : 10 journées complètes, le
vendredi, du 18/11/2022 au 03/02/2023, au Lycée Corneille, La Celle-Saint-Cloud : Lien de
préinscription Renf en anglais A2 B1

DNL - RENFORCEMENT LINGUISTIQUE EN ESPAGNOL :
22A0252263/78728: : 9 demi-journées le mercredi matin du
30/11/2022 au 08/02/2023, Lycée Voilin, Puteaux.
Lien de préinscription Renf en espagnol

-> DNL - ETLV - RENFORCEMENT EN ANGLAIS B1-B2: 22A0252271/78748 . 10 journées complètes, 2
groupes possibles :
= soit le mercredi, du 16/11/2022 au 01/02/2023 au Collège Eugénie Cotton, Argenteuil : Lien de
préinscription Renf en anglais B1 B2 Clg E Cotton le mercredi
= soit le vendredi, du 18/11/2022 au 03/02/2023 au Collège République, Nanterre : Lien de
préinscription Renf en anglais B1 B2 Clg République le vendredi

