2ND DEGRE : FORMATIONS DISCIPLINAIRES OU DE SPECIALITÉ
LANGUES VIVANTES
LANGUE VIVANTE REGIONALE
Dispositif 15A0320261 : LVR PRÉPARATION HABILITATION GUADELOUPE ET SAINT-MARTIN.
Type de candidature : INDIVIDUEL
Module

19819 : LVR LINGUISTIQUE

Contenu

Etudier la graphie, la syntaxe et la grammaire de la langue créole.S'approprier les démarches pédagogiques créatives
et différenciées pour favoriser la maîtrise de la langue créole. Fournir des outils linguistiques et langagiers.

Objectif

Acquérir les outils linguistiques et langagiers pour améliorer la pratique de la langue parlée et écrite.

Type

Obligatoire

Durée

6H

Module

19820 : LVR CULTURE

Contenu

Déterminer la démarche de l'enseignement de la culture en LVR.
Adapter le tableau synoptique des notions culturelles des programmes de LV au créole.
Acquérir, entretenir et perfectionner ses connaissances dans le domaine culturel.

Objectif

Déterminer la démarche de l'enseignement de la culture en LVR.
Adapter le tableau synoptique des notions culturelles des programmes de LV au créole.
Acquérir, entretenir et perfectionner ses connaissances dans le domaine culturel.

Type

Obligatoire

Durée

6H

Module

19821 : LVR DIDACTIQUE

Contenu

Proposer aux enseignants les démarches didactiques et pédagogiques en tenant compte des nouvelles réformes
d'enseignement: Socle Commun, évaluation par compétences, CERCL et les programmes collège et lycée pour la
LVR CRÉOLE.

Objectif

Maîtriser les outils pédagogiques et didactiques dans l'objectif de mettre en oeuvre le CERCL et le Socle
Commun,construire des séquences pédagogiques de langue,travailler les différentes activités langagières.

Type

Obligatoire

Durée

9H

Dispositif 15A0320263 : LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA LVR
Type de candidature : INDIVIDUEL
Module

19823 : TICE en LVR: Utilisation des TICE en LVR

Contenu

Maîtriser le matériel informatique:
- Maîtriser le matériel (souris, clavier, périphériques)
- Utiliser un environnement Windows
- Créer, organiser, Rechercher, Supprimer des Fichiers et Dossiers sur un PC
- Utiliser des applications courantes(explorateur,navigateur,système d'exploitation...)
- Sécuriser son environnement informatique(Sauvegarder ses données informatique)
Créer du contenu numérique:
- Création de diaporama (création, liens, hypertextes, mise en forme, insertion de fichiers, paramétrage de
présentation)
- Capturer une vidéo streaming: Apprendre à utiliser download Helper sous Firefox, Vlc, Fluovore et TuVidéo, pwn
- Traiter des documents audio: Apprendre à utiliser Audacity
- Traiter des fichiers vidéo: Apprendre à utiliser Format Factory
Projeter et diffuser ses documents:
- Utilisation d'un vidéoprojecteur, diffusion à un public désigné via Google drive.

Objectif

Améliorer sa pratique professionnelle par l'usage des TICE:
- Améliorer la qualité de ses supports par l'usage de ressources numériques existantes.
- Développer sa coopération par la création de contenus numériques.
- Développer sa collaboration par la diffusion et la projection de ressources numériques.

Type

Facultatif

Durée

12H
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2ND DEGRE : FORMATIONS DISCIPLINAIRES OU DE SPECIALITÉ
LANGUE VIVANTE REGIONALE
Dispositif 15A0320264 : LVR: LA DYNAMIQUE INTER-DEGRES
Type de candidature : INDIVIDUEL
Module

19824 : RÉUNION PRÉPARATION FORMATION INTER-DEGRÉS

Contenu

Définir les objectifs et contenus de la formation inter-degrés.

Objectif

Préparation de la formation inter-degrés

Type

Facultatif

Durée

6H

Module

19828 : DYNAMIQUE INTER-DEGRÉS

Contenu

Échanges entre le premier et le second degré pour définir les contenus pédagogiques. S'approprier les outils et
documents de références (Textes officiels, programmes, descripteurs...).
Élaboration de stratégies pour la continuité des apprentissages.
Démarches et approches:
- L'évaluation: cohérence méthodologique inter-cycles.
- Suivi des compétences validées.
- Auto-évaluation: inter-évaluation.
- Construction de séquences pédagogiques.

Objectif

Assurer la continuité des apprentissages. Faciliter la transition entre le premier et le second degré.

Type

Facultatif

Durée

6H

Dispositif 15A0320267 : LVR: LITTÉRATURE ET CIVILISATION CRÉOLE
Type de candidature : INDIVIDUEL
Module

19829 : Littérature des Amériques d'expression créole et française.

Contenu

Approche de la littérature des Amériques.
Étude des différents mouvements littéraires, des influences et des grandes problématiques abordées.
Ateliers pédagogiques (Conception d'un livret de textes majeurs traduits en créole, anglais et espagnol).

Objectif

Mieux appréhender la complexité et la diversité de la littérature caribéenne pour une meilleure exploitation
pédagogiques.

Type

Facultatif

Durée

18H

Module

19830 : Sociétés Créoles: Histoire et Anthropologie.

Contenu

Connaissance des grands repères historiques. Étude des Sociétés Créoles. Pistes pour une exploitation
pédagogique.

Objectif

Donner sens aux grands moments de l'histoire de la Caraïbe et comprendre les Sociétés Créoles.

Type

Facultatif

Durée

9H
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