
Mardi 6 octobre 2020

Lycée Acajou 2

¡BIENVENIDOS!



§ 1/ Mot de bienvenue
§ 2/ Site, Pearltrees, PAF
§ 3/ Nouveau Baccalauréat
§ 4/ Lycée professionnel
§ 5/ Evaluer l’oral
§ 6/ MINIRE
§ 7/ Ateliers
§ 8/ Questions diverses



MOT DE BIENVENUE
§Rentrée

§PPCR

§ALVE

§GRF, Chargés de missions

§Espagnol +

§ Importance du numérique



PPCR 
VISITES CONSEILS

§Avant janvier 2021 : PPCR des enseignants prévus en 2019 - 2020

§Entre janvier 2021 et mai 2021 : PPCR enseignants 2020-2021

§De novembre 2020 à mai 2021 : visites conseils pour enseignants 

contractuels et /ou titulaires (tuteurs, formateurs, …) 

§Pour les PPCR : 15 jours avant inspection : mail et convocation

§Pour les visites conseils : mail et convocation 8 jours avant



MODALITÉS PPCR
§ A votre disposition… le  guide du rendez-vous de carrière :

§ http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-car-riere-mode-d-emploi.html

Le document de référence pour l’entretien : Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le 
compléter en amont de l’entretien. 

§ Si vous faites ce choix, je vous remercie, dans la mesure du possible, de me faire parvenir ce document 
complété au moins une semaine avant le rendez-vous de carrière à mon adresse mèl   :  
alain.lacaze@ac-martinique.fr

§ Pour le jour de l'inspection présenter les documents suivants en début de séance :

§ La notice individuelle complétée ou l’extraction I-Prof

§ Les programmations annuelles

§ La progression de la séquence en cours

§ Les évaluations (énoncés et si possible copies corrigées d’élèves) 

§ Des échantillons de bulletins trimestriels ou bilans périodiques

§ L’ensemble des documents témoignant des projets et actions menés par vos soins dans 
l’établissement, au niveau académique ou national.

http://www.education.gouv.fr/cid118572/rendez-vous-de-car-riere-mode-d-emploi.html
mailto:alain.lacaze@ac-martinique.fr


§ALVE

§GRF, Chargés de missions

§Espagnol +

§ Importance du numérique



SITE / PEARLTREES

§Site Espagnol Ac Martinique

§Pearltrees Espagnol

http://site.ac-martinique.fr/espagnol/
http://www.pearltrees.com/t/continuite-pedagogique/e-s-p-a-g-n-o-l/id31435791


PAF
§Formations à candidature individuelle

§ DNL
§ CAPES/CAPLP internes
§ Numérique
§ Liaison LP/BTS
§ Liaison collège-lycée
§ 1er degré
§ Cartes mentales

Coordonnateur du PAF = youri.marine@ac-martinique.fr

Formations à public désigné

EDS 1ère et Tle
Bac 2021
ALVE
LP
Liaison collège-Lycée



NOUVEAU 
BACCALAUREAT

EVALUATIONS 
COMMUNES

EC (ex E3C)

* Rattrapage E3C1

Oct/nov
* E3C2 annulées

Modification des 
modalités et des 

grilles 
d’évaluation

EDS

1 et Tle LLCER

* Modification 
pgm limitatif Tle

* Allègements







1ère 
EDS abandonné

Mai 2021

10 mn : Présentation dossier
10 mn : Interaction

Notation sur 20

Niveau attendu B2
Evaluation orale 
(20mn sans préparation)

Une des œuvres intégrales 
étudiées en classe de première 
(extrait ou une illustration)

Au plus, 2 œuvres d'art visuel

1 texte littéraire

Au moins un texte 
non littéraire

Dossier
3 à 5 documents textuels et /ou 
iconographiques (étudiés ou non en classe)



Dossier
6 à 8 documents textuels et /ou 
iconographiques (étudiés ou non en 
classe) 

10mn : Présentation d’un dossier
10mn : Interaction

Partie orale
20 mn sans 
préparation
Notation sur 20
Niveau attendu 
B2/C1

-Synthèse d’un dossier documentaire
-Traduction en français 

Partie écrite
3h30
Notation sur 20 
Niveau attendu 
B2/C1

Tle
Mars 
2021



 

GRAND 
ORAL

TEMPS 2

10mn

Préciser et 
approfondir sa 

pensée

TEMPS 3

5mn

Projet 
d'orientation

LV

En partie dans la 
langue

choix candidat

Jury

2 professeurs de 
disciplines 
différentes

1 de spécialité

TEMPS 1

5mn

Réponse à 1 des 2 
questions 

préparées par le 
candidat

Montrer sa capacité 
à prendre la parole 
en public de façon 

claire et 
convaincante.

Notée sur 20 points.

Coefficient : 10

Durée : 20 
minutes

Préparation : 20 
minutes





LYCÉE PROFESSIONNEL
L’apprentissage et la pratique des langues vivantes sont une composante 
essentielle des parcours de formation des élèves de la voie professionnelle.

§ Programme commun à l’ensemble des langues vivantes 

§ Une formation interculturelle, gage de citoyenneté et d’ouverture à la mobilité 

§ Fin de cursus CAP, niveau A2

§ Fin du cursus, Bac Pro LVA B1+ et LVB A2+

§ La pratique de toutes les activités langagières est indispensable 

§ Une pédagogie de la mise en situation active, approche dite « actionnelle » 

§ 2 contextes  d’expression et de communication dans lequel l’ancrage culturel s’impose : 

le contexte et les situations de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique ; 

le contexte et les situations de la vie professionnelle. 

§ Pédagogie différenciée et collaborative 



EVALUER L’ORAL
2 solutions numériques 

*Laboratoire de langues
https://www.Lelivrescolaire.Fr/outils/labo-langues

Enregistrement en ligne + lien/fichier à transmettre

*Colibri > Dictaphone



Pour commencer et 
arrêter 
l’enregistrement

Pour écouter 
sa production

Pour la télécharger ou générer le lien 
à partager avec son professeur



COLIBRI



MINIRE



MINIRE



ATELIERS

Comment surmonter les blocages liés à 
l’absence ou à la fragilité des prérequis?

§Document audiovisuel : Publicité Movistar



SUGGESTIONS DE STRATÉGIES
POUR SURMONTER LES BLOCAGES

§Début de séquence
§ Evaluation diagnostique : repérage des blocages lexicaux, grammaticaux, 

culturels ou pragmatiques

§Avant une séance
§ Proposer  un document pour élucider le lexique, les savoir-faire, la 

méthodologie (par ex. une capsule) ou des ressources pour se familiariser 
avec l’ancrage culturel, avec l’objectif grammatical

§Pendant la séance
§ Faire une courte pause, une parenthèse, pour remédier (par exemple « lluvia

de ideas », médiation d’élèves…)



¡GRACIAS!


