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Objet : formations en lettres – PAF 2017– 2018 

 

 

PAF  LETTRES  2017– 2018 

Académie d’Amiens 

 

 Chers collègues, 

 

J’attire votre attention sur les formations proposées en candidatures individuelles pour 

les lettres en 2017-2018 sur le PAF académique. De nouveaux stages vous sont proposés cette 

année, afin de correspondre à vos attentes et aux demandes institutionnelles. Ils vous sont plus 

détaillés dans le tableau ci-dessous. 

 

Pour consulter l’ensemble du PAF, il suffit de vous rendre sur le site académique, et 

pour vous inscrire, cliquez sur l’onglet « inscription » de la page d’accueil du PAF (n’oubliez 

pas votre numen). 

  

 Des stages sans candidatures sont aussi organisés. Je vous rappelle que tous les 

professeurs enseignant en Terminale Littéraire recevront une convocation à un stage à public 

désigné, pour  les nouveaux programmes. Les collègues enseignant en BTS également. 

 Cette année les collègues enseignant les LCA en Terminale seront aussi convoqués à 

une formation pour l’étude des nouvelles œuvres au programme.  

 

 Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à me contacter. 

 Bonne découverte, 

 

Françoise Camus-Deharbe, coordinatrice Lettres 

francoise.camus-deharbe@ac-amiens.fr 

 

 

 

 

DISPOSITIF 

17A0200108 

 

Continuité des 

apprentissages 

en Lettres 

 

 

Titre du module Descriptif du module durée en 

heures 

Module38639 

 

La lecture 

analytique du 

collège au lycée 

 

Objectif: 

Analyser les pratiques de lecture 

analytique. Varier les exercices. 

Contenu: 

Analyse de démarches. Propositions de 

stratégies de progression et d’évaluations. 
 

 

 

6 heures  

Module 38638 

 

Développer les 

compétences 

orales au 

collège 

 
 

Objectif: 

Travailler l’oral dans des situations de 

classe. Développer les pratiques selon les 

préconisations des IO (Réforme). 

Présentation de démarches, d’outils pour 

développer les compétences orales des 

élèves. 

6 heures 
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Module 38640 

 

L’Histoire des 

Arts dans les 

cours de 

Français 

Objectif: 

Intégrer l’Histoire des Arts dans les cours 

de français au collège et au lycée. 

Réfléchir aux articulations possibles dans 

les séquences. 

 

Contenu: 

Informations sur les ressources. 

Propositions concrètes de démarches et de 

progressions annuelles. 

 

6 heures 

 

Continuité des 

apprentissages 

en Lettres 

 

Module 38642 

Lire le texte et 

l’image 

 

Objectif : 

Travailler l’articulation texte/image   pour 

développer des compétences de lecteur. 

Favoriser chez les élèves la réception et 

l’analyse critique de l’image pour 

développer leur sensibilité. 

 

6 heures 

 

DISPOSITIF 

17A0200125 

 

Faire évoluer 

les pratiques 

avec la réforme 

 

 

Module 38690 

 

 

L’élève de 

collège sujet 

lecteur 

 

 

 

Objectif:  

Réfléchir, échanger et proposer des 

stratégies pour laisser une place à l’élève 

lecteur. Explorer les ressources offertes par 

la didactique. S’interroger sur les moyens 

de favoriser le goût pour la lecture, les 

lectures. 

Contenu ; 

Présentation d’activités concrètes à mener 

avec les collégiens pour les associer 

activement à la lecture.  

Une partie théorique, une partie 

d’exemples de mise en pratique. 

 

 

6 heures 

 

Faire évoluer 

les pratiques 

avec la réforme 

 

Module 38691 

Ecrire au 

collège avec le 

numérique 

 

Objectif : 

Développer l’usage du numérique dans les 

pratiques. Présenter des ressources, des 

démarches permettant d’améliorer les 

apprentissages en français dans la 

perspective des nouveaux programmes. 

Contenu : 

Présentation concrète de ressources et 

d’activités incluant les TICE en classe. 

Projets et séquences en Lettres autour des 

TICE. 

 

 

6 heures 
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Faire évoluer 

les pratiques 

avec la réforme 

 

Module 38692 

Mettre en 

œuvre les 

nouveaux 

programmes 

Objectif : 

Organiser le travail en Lettres sur les 4 

années du collège. Créer des liens entre les 

cycles. Développer les activités novatrices 

en lien avec les nouveaux programmes. 

Contenu : 

Exemples de démarches, projets, cours, 

programmations. 

 

6 heures 

Faire évoluer 

les pratiques 

avec la réforme 

 

Module 38693 

Travailler par 

compétences en 

français 

Objectif : 

Créer des liens entre le programme de 

Lettres et le Socle commun de 

connaissances, de compétences et de 

culture. 

Contenu : 

Présentation concrète d’activités et de 

pratiques, dans la classe ordinaire, en AP, 

en EPI. 

6 heures 

 


