
 DISPOSITIF LIBELLE MODULE CONTENU 
1 19A0310004 

 
Liaison Bac 
Pro/BTS 

24388 Dispositifs, stratégies, apports culturels pour 
permettre une réussite en STS 

2 19A0310014 
 

LHG EN LP : 
regroupement 
GRF  
 

24397 
 

Réunions et travail sur l'année pour assurer 
le suivi pédagogique et didactique des 
enseignants de lettres/histoire-géographie-
EMC en LP 

3 19A0310023 
 

LHG Aide à 
l'entrée dans le 
métier 
 

24406 Accompagnement des non- titulaires à 
l'entrée dans le métier : Gestes et postures 
professionnels, élaboration de progressions, 
conception de séquences et séances 

4 19A0310031 
 

Atelier de travail 
et de réflexion 
3eme prépa pro 
 

24423 Comment prendre en charge ce type de 
classe ? Comment mettre en place le DNB 
rénové, les EPI, les parcours. 
Comment travailler en équipe 
interdisciplinaire. 

5 19A0310048 
 

Apprendre à 
apprendre 
aux élèves 
fragiles et aux 
élèves à besoins 
particuliers. 
 

24447 Donner des outils et méthodes aux 
enseignants pour pallier les difficultés 
d’apprentissage d’un public hétérogène. 
Estime de soi, comment améliorer l’attention, 
la concentration et la mémorisation ? 
Connaître les différents troubles « dys » et 
les dispositifs d’accompagnement ? 

6 19A0310065 
 

La co-
intervention dans 
le cadre de la 
transformation 
de la voie 
professionnelle 
 

24480 Présentation du dispositif, échange entre 
pairs, réalisation d'un cahier des charges, 
élaboration de séquences et de séances. 

7 19A0310067 
 

Mettre en œuvre 
le programme de 
français en 
Seconde Bac Pro 
 

24483 
 

Comprendre les enjeux du nouveau 
programme. Favoriser la rencontre avec les 
arts et la littérature. Enseigner le français à 
l'ère du numérique. 

8 19A0310071 
 

Mettre en œuvre 
le programme de 
français en 
Classes 
Préparatoires au 
CAP 
 

24486 
 

Comprendre les enjeux du nouveau 
programme. Favoriser la rencontre avec les 
arts et la littérature. Enseigner le français à 
l'ère du numérique. 

9 19A0310078 
 

Mettre en œuvre 
le programme 
d'Histoire 
géographie en 
Seconde Bac Pro 

24502 Comprendre les enjeux du nouveau 
programme. Enseigner l'histoire et la 
géographie à l'ère du numérique. 

10 19A0310164 
 

Mettre en œuvre 
le programme 
d'histoire 
géographie en 
classes 

24656 
 

Comprendre les enjeux du nouveau 
programme. Enseigner l'histoire géographie à 
l'ère du numérique. 
 



préparatoires au 
CAP 

11 19A0310169 
 

Mettre en œuvre 
l'EMC dans le 
cadre de la 
transformation 
de la voie 
professionnelle 
 

24668 Appropriation des nouveaux programmes 
d'EMC en classes préparatoires au CAP et en 
seconde Professionnelle. Intégration de 
nouvelles approches didactiques. Liaison avec 
le parcours citoyen. 

12 19A0310174 
 

La réalité 
augmentée au 
service de 
l'histoire 
géographie et du 
français en LP            

24673 
 

Enrichissement des supports pédagogiques 
avec tous types de contenus. 

13 19A0310180 
 

Épreuves du 
CAPLP L/HG 
(interne et 
réservé) 
 

Épreuves 
du CAPLP 
L/HG 
(interne 
et 
réservé) 

Analyse des contenus du dossier RAEP dans 
l'optique de l'épreuve orale, Entraînement à 
la prise de parole et simulations d’oraux, 
 

 
 


