Compétences numériques ANGLAIS LYCEE PROFESSIONNEL
Collaborer
-

Je sais déposer des cours, des fichiers audio / vidéos, récupérer des devoirs etc. (sur Pronote par
exemple)
Je sais créer des dossiers partagés (sur l’ENT-Atrium par exemple)
Je sais accompagner les élèves dans la production de capsules vidéo présentant des productions
diverses (un projet professionnel, un CV en vidéo etc.) à leurs camarades.
Je sais produire un espace virtuel et collaboratif d’échanges pour partager des idées et coproduire des
contenus (présentation d'un projet par exemple) avec : Framapad, Lino, Frameo, Pearltree etc.
Je sais créer des cartes heuristiques, notamment pour élaborer des synthèses avec / par les élèves
et/ou avec prise de notes avec : Brainio / Zen Mind Map etc.

Construire
-

-

-

Je sais modifier un PDF, une photo en vue d’y apporter des commentaires / une correction/ une
notation etc.
Je sais créer des ressources « embarquables » (pour présenter une séquence en intégrants divers
supports multimédia ou pour que les élèves présentent un projet etc.) avec : genially, prezi,
piktochart, canva, learning apps, liveworksheets, Madmagz, Bookcreator, Padlet etc.
Je sais produire des QCM interactifs, des quizz pour réaliser des évaluations diagnostiques, évaluer les
notions acquises, effectuer de la remédiation avec : quizzlet, quizinière, wooclap, slido, Plickers etc.
Je sais réaliser un montage audio avec : Audacity etc.
Je sais réaliser une courte vidéo (avec montage vidéo - coupes, ajout de son, de sous-titres…) en
adéquation avec des objectifs précis permettant de guider les élèves dans leur travail personnel (en
distanciel / pédagogie inversée) avec : Edpuzzle ou un logiciel (VLC, etc .)
Je sais créer des animations qui permettent de proposer des rappels de notions (prérequis) à utiliser
selon les besoins de chacun (différenciation / pédagogie inversée) avec : Moovly, Powtoon etc.
Je sais réaliser une capture d’écran vidéo (dans le cadre de la mise en œuvre de la pédagogie inversée)
avec Screencast o matic aetc.
Je sais créer un blog / vlog (blog vidéo)
Je sais construire un jeu pédagogique (type Escape game)

Communiquer
-

-

Je sais utiliser des forums en ligne (par exemple sur l'ENT-Atrium : intervention dans un forum de
groupe, dépôt de documents dans le forum + modération / animation du forum)
Je sais utiliser des outils de l'ENT-Atrium pour communiquer entre élèves et enseignants (projets,
dépôt et recueil du travail etc.) Je sais envoyer des messages instantanés via l’ENT-Atrium.
Je sais conseiller des sites de correction linguistique / phonétique pour le travail en autonomie des
élèves: Wordreference, Linguee, Naturalreaders, Rhinospike etc...
Je sais utiliser un service de visioconférence / classe virtuelle avec une classe pour accompagner le
travail à distance, avec le partenaire d'un établissement étranger dans le cadre de projets de mobilité
(utilisation d’e-Twinning par exemple)
Je sais recenser et partager tout type de contenu interactif via une plateforme type Genially, Pearltree,
Padlet...
Je sais utiliser des logiciels, applications et extensions navigateurs qui permettent d’adapter au mieux
mes séquences pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (dys etc.)
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