
Continuité pédagogique 
en anglais

Réunion à distance pour les coordonnateurs de collège:
Jeudi 14 mai 2020,  8h30 – 10h

Réunion à distance pour les coordonnateurs de lycée:
Jeudi 14 mai 2020, 17h – 18h30
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Ordre du jour: 

 Continuité pédagogique en anglais

 Enjeux, modalités de la poursuite des apprentissages, ressources

 L’évaluation et les examens

 La rentrée scolaire 2020

 Le suivi et l’accompagnement des professeurs

 Q&A à l’issue de chaque rubrique
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Une réunion des coordonnateurs
Un rôle indispensable pour penser collectivement :

o à la continuité pédagogique 
o à la reprise progressive et éventuelle en présentiel
o à l’articulation entre les différentes modalités de travail 
o à la rentrée scolaire 2020

Le coordonnateur:
o anime le travail pédagogique collectif des enseignants de la discipline ou du champ disciplinaire 
o informe l’équipe des professeurs sur l’ensemble des questions intéressant la (les) discipline(s) au sein de 

l’établissement

 BO n°18 du 30 avril 2015 : https://www.education.gouv.fr/bo/15/Hebdo14/MENH1506032C.htm



Continuité pédagogique
en anglais  
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Enseignement à distance
Des points de satisfaction :

 Adaptation et inventivité des professeurs, sans transition 

 Usage coopératif du numérique (entraide, élan de solidarité et de partage) 

 Réflexion pédagogique engendrée par la situation :
- Quel enseignement : simple rebrassage des acquis / nouveaux apprentissages ? 
- Quel rôle pour chacun (professeur, parent, élève) ? 
- Quelles missions pour les professeurs ?

 Développement de l’autonomie et des pratiques d’entraide et de coopération chez certains élèves 

 Révélation de certains élèves dans ce nouveau contexte, développement de nouveaux savoir-faire chez les élèves
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Enseignement à distance

Des points de vigilance : 

 Un accès hétérogène aux outils 

 Des difficultés d’accès aux outils au début du confinement 

 Une gestion des inquiétudes et de l’anxiété de tous 

 Coordination indispensable pour articuler la multiplicité des pratiques  

 Enseigner est un métier de relations
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Outils mis en œuvre pour le travail en distanciel

 ENT des établissements

 PRONOTE

 Classe à la maison du CNED ou Classe Virtuelle VIA

 Padlets, Genial.ly, Learning Apps, Quiziniere, cahier multimédia….
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie
Outils numériques de l'ENT : le mur collaboratif

Activité proposée par Madame Galiot-Delgery, professeur au collège des Coudriers à Villlers-Bocage
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie

Outils numériques de l'ENT : le cahier multimédia

Activité proposée par Madame Galiot-Delgery, professeur au collège des Coudriers à Villlers-Bocage
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie

Utilisation du cahier multimédia et de Pearltrees pour rassembler supports et traces écrites.
Activité proposée en classe de 1ère par Madame Ihlan, professeur lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise.
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie

Outils numériques de l'ENT : le forum

Activité proposée par Madame 
Galiot-Delgery, professeur au collège 
des Coudriers à Villlers-Bocage
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Quelques exemples de pratiques 
dans l’académie

https://www.quiziniere.com/

Quiz en classe de 3ème

Quiz en classe de 4ème
Activités réalisées par Madame Paquin, professeur au 
collège Louis Bouland de Couloisy
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Quelques 
exemples de 
pratiques dans 
l’académie

Un exemple au lycée pour 
travailler la compréhension 
de l’oral.
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie

Les classes virtuelles

Exemple d’activité en BTS chimie - Madame Ihlan, professeur au lycée Marie Curie à Nogent-sur-Oise.
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Quelques exemples de pratiques dans l’académie

Exemple d’activité en 3ème Prépa Pro - Madame 
Deglaire, professeur au LP Donation de Rothschild de 
Saint Maximin. 

https://support.tactileo.com/creer-un-module/
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Quelques 
exemples de 
pratiques dans 
l’académie

https://genial.ly/

Activité proposée par Madame 
Calado, professeur au collège Pierre 
et Marie Curie d’Albert :
https://view.genial.ly/5e7097d74b4
4a00fb79eea77/presentation-saint-
patricks-day-6e-2020
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Quelques exemples de pratiques 
dans l’académie

Activité proposée par Madame Bourgeois Chichery, professeur au lycée Thuillier d’Amiens 

Titre de la séquence : What does Colin Kaepernick’s act of protest tell us about 
today’s America? 
 parcours en autonomie ponctué de phases de réflexion et de commentaires 

critiques pour les élèves.
 séquence qui peut s’inscrire dans plusieurs axes du nouveau programme 

de 1e/Term.
 Utilisation du forum ENT pour permettre aux élèves d’échanger et d’exprimer 

leur opinion.
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Quelques 
exemples de 
pratiques dans 
l’académie

Des ressources niveau A2-
B1 en inter-langues pour 
gérer l’hétérogénéité grâce 
aux outils numériques :
https://view.genial.ly/5ccb
fbd949e43a0f6a980bd5



Enjeux et modalités de la 
poursuite des 
apprentissages en 
présentiel et en distanciel.
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Le retour au présentiel
Les enjeux de la reprise, quelle qu’en soit la date :

 Conduire tous les élèves à renouer avec l’Ecole 

 Prendre en compte les dimensions sociales, psycho-affectives et familiales liées à la période de confinement 

 Permettre un temps d’échange et de bilan

Les enjeux plus spécifiques à l’enseignement de l’anglais : 

 Remobiliser les élèves 

 Recentrer plus explicitement l’apprentissage sur l’entrainement aux activités langagières et les contenus culturels 

 Accompagner les projets d’orientation, en particulier ceux relevant d’un enseignement autour des langues vivantes plus 
ambitieux
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Le retour au présentiel
 Des modalités variables suivant l’organisation des établissements

 Consolidations des acquis > approche spiralaire

 Modulation du travail proposé et différenciation du parcours des élèves

 Projets / Séquences courts ancrés culturellement

 Favoriser les activités langagières les moins entraînées pendant le confinement

 Envisager une progressions pour chaque niveau

 Encourager l’autonomie des élèves dans les activités langagières

CF : courrier des IA-IPR de langues en date du 12 mai 
« Mise en œuvre de la poursuite des apprentissages en langues vivantes pour la période d’après confinement »
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 Accompagnement pédagogique sur Eduscol par le 
biais de fiches “d’objectifs pédagogiques prioritaires” 
et d’attendus par année et par discipline, pour les 
quatre niveaux de collège : 
https://eduscol.education.fr/cid151499/reouverture
-des-ecoles.html#lien3
En Langues vivantes, les attendus sont précisés pour 
chacune des activités langagières.

Exemple pour la classe de 3ème

 Site académique: Assurer la continuité pédagogique (Accompagnement numérique quotidien par la DANE, formations)
https://www.ac-amiens.fr/2684-assurer-la-continuite-pedagogique.html

 Accompagnement téléphonique par Madame Calado, professeure d’anglais et formatrice disciplinaire pour une prise en 
main des outils numériques mobilisables pour l’enseignement de l’anglais. Contact : marina.calado@ac-amiens.fr

Ressources
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Plateforme académique : 
FOAD: https://foad.ac-amiens.fr/course/view.php?id=1984#section-10

Site Anglais académique :
http://anglais.ac-amiens.fr/

Ressources
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Semaine des langues vivantes :
https://www.ac-amiens.fr/1897-semaine-
nationale-des-langues-vivantes.html

Site interlangues académique :
http://langues-vivantes.ac-amiens.fr/

Ressources

Site académique DNL / immersion :
http://dnl-et-immersion.ac-amiens.fr/
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Continuité pédagogique :
Développer l’esprit critique pour mieux lutter contre la
désinformation, les fake news, le complotisme…
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/Continuite-pedagogique-
developper-l-esprit-critique-pour.html

Ressources

Accueillir la parole des élèves en présentiel et en distanciel :
Crise du COVID 19… Ressources pédagogiques pour accueillir les
élèves dans les classes
http://histoire-geo.ac-amiens.fr/Crise-du-COVID-19-Ressources-
pedagogiques-pour-accueillir.html
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Continuité pédagogique avec notre partenaire britannique - Durham
https://www.thisisdurham.com/lovedurham

Ressources

Une ressource proposée par notre partenaire 
américain – Oklahoma : chaîne télévisée proposant 
de nombreux supports vidéos sur des thématiques 
variées et pour tous les niveaux.
https://www.pbslearningmedia.org/



L’évaluation & les examens
Nous vous invitons à consulter régulièrement la FAQ sur le site du Ministère 
pour vous tenir informés en temps réel. 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-
303348

Dans tous les cas, ce sont les arrêtés, en attente de publication, qui 
fixeront les modalités définitives. 
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L’évaluation
Rappel des grands principes:
• L’école ne peut évaluer ce qu’elle n’a pas enseigné.
• L’évaluation est au service des apprentissages.
• Elle doit permettre à l’élève de se situer dans ses apprentissages, par rapport à des attendus.

Recommandations: 
• Privilégier l’évaluation formative et les pratiques d’auto-évaluation par compétences (attendus du CECRL et du S4C)
• Valoriser la portée des appréciations

Points de vigilance:
• Ne pas creuser encore davantage les écarts
• « Les évaluations passées pendant la période de confinement, si elles permettent à l’élève de se positionner par 

rapport à ses apprentissages, ne seront en revanche pas prises en compte dans la moyenne inscrite dans le livret. »
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348

 CF : courrier des IA-IPR en date du 30 mars 2020  « Evaluation des élèves en situation de confinement sanitaire »
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Les examens – situation au 14 mai 2020 

DNB 2020 

E3C

BAC 2020

BTS 2020

Pour tous ces examens nous vous invitons à consulter régulièrement la FAQ sur le site du 
Ministère pour vous tenir informés en temps réel dans l’attente des arrêtés dont la 
publication fixera les modalités définitives. 
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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 En raison de la fermeture des établissements, la session 2020 n’a pas pu avoir lieu aux dates prévues.

 Attente de la décision officielle sur un éventuel report des épreuves.

 Ressources proposées à l’ensemble des professeurs par le site de Cambridge :
https://www.cambridgeenglish.org/fr/supporting-teachers/
https://www.cambridgeenglish.org/learning-english

Certification Cambridge



Rentrée Scolaire 2020
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Rentrée Scolaire 2020 - Spécialité Anglais Monde Contemporain 

Projet de programme: https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/anglais-monde-contemporain-ce-projet-de-programme-a-t-
remis-au-ministre-en-mars-2020-et-rentrera-en-vigueur-la-rentr-e-2020--66048.pdf

Ressources la Clé des Langues : 
http://cle.ens-lyon.fr/anglais/se-former/programmes-
denseignement/une-selection-de-ressources-de-la-cle-anglaise-pour-
lenseignement-de-specialite-anglais-monde-contemporain-classe-de-
premiere
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Rentrée Scolaire 2020 - Spécialité LLCER Littérature et civilisation 

Ressources: 
Fiche sur le dossier personnel
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LLCER/14/5/RA19_Lycee_G_1_LLCER-anglais-focus1a-
dossier_personnel_1194145.pdf

Ressources sur les deux axes de Première en anglais
https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html#lien1

En attente du programme limitatif de Terminale
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Rentrée Scolaire 2020 – Une spécialité LLCE anglais, deux déclinaisons

LLCE « classique » - classe de 1ère LLCE Anglais Monde contemporain – classe de 1ère

4h 4h

Axes d’étude :
Imaginaires 
Imagination créatrice et visionnaire
Imaginaire effrayant
Rencontres
L’amour et l’amitié
Relation entre l’individu et le groupe
Confrontation à la différence

Axes d’étude : projet de programme
Savoirs, création, innovation
La société du savoir
Ecologie
Sciences et techniques
L’éducation et les systèmes éducatifs
Représentations
Démocratie, pouvoirs et contre-pouvoirs
Les institutions/ le monde anglophone
Médias et pouvoir politique
Liberté de la presse

Niveau attendu en fin de 1ère Niveau attendu en fin de 1ère

B2 B2
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Formation
 Parution du Plan Académique de Formation en juin ou juillet : https://www.ac-amiens.fr/paf/

 Inscription jusqu’aux alentours du 20 septembre 2020



Le suivi et 
l’accompagnement des 
professeurs
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 Les rendez-vous de carrière non-réalisés pendant l’année seront effectués à la rentrée 2020.

 L’accompagnement des professeurs se poursuit en dehors des rendez-vous de carrière. 

 Congés formation professionnels.

 Situation des professeurs stagiaires.

Le suivi et l’accompagnement des professeurs
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Le suivi et l’accompagnement des professeurs

Cellule d’écoute pour les personnels de
l’académie d’Amiens pendant la période de
confinement : 03 22 823 825
(du lundi au vendredi, de 9h à 18h).

Nous vous invitons à consulter régulièrement
"la page du site académique "Coronavirus
COVID-19" et la FAQ pour vous tenir informés
en temps réel:
https://www.ac-amiens.fr/coronavirus-covid-
19.html

https://www.ac-amiens.fr/2756-our-friends-in-england.html



NOM DE LA PRESENTATION 39


