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Plan Académique de Formation 2021-2022 

Candidature individuelle + Candidature collective  

ANGLAIS-LETTRES 

INTERLANGUES 

 
Mesdames et Messieurs les professeurs d’Anglais-Lettres de l’Académie de Nice, 
 
 
Cette année, les stages à public désigné sur les nouvelles modalités d’examen en CAP se sont déployés en 
distanciel synchrone et asynchrone. Ces stages ont donné pleinement satisfaction à la plupart d’entre vous. L’année 
prochaine, nous vous accompagnerons sur les nouvelles modalités d’examen pour le Bac Pro avec une priorité pour 
un temps en présentiel. 

Dans la continuité des années précédentes, l’offre de formation en Anglais-Lettres pour les stages à candidature 
individuelle évolue pour être au plus près de vos attentes et de votre territoire.  Les modalités de déploiement des 
stages seront variées. Le présentiel sera privilégié mais sera souvent accompagné d’une étape en distanciel pour 
mieux préparer / valoriser les temps de formation. Certaines formations seront entièrement en distanciel mais en deux 
temps pour mieux échelonner les acquisitions de la formation. 

L’inter-langue prend une place encore plus importante avec une grande première : une formation pour préparer à la 
mobilité dans le cadre du cours de langue. Il ne sera pas nécessaire d’être engagé dans un projet de mobilité pour la 
suivre. Elle se déroulera en deux temps : en distanciel et en établissement pour accompagner les équipes au plus 
près. 

La participation à des formations est un enrichissement essentiel pour votre carrière professionnelle. N’hésitez pas à 
revenir vers moi (ou Pascale Laroque - pascale.laroque@ac-nice.fr) si vous avez des difficultés à trouver ces 
formations ou si vous n’arrivez pas à vous y inscrire. 
 
Patrick L'Hospital 
Inspecteur de l ’Éducation Nationale Anglais-lettres 
Académie de Nice 
pl-hospital@ac-nice.fr 
06-81-63-20-48 
 
 

Voici l'offre de formation concernée ainsi que les numéros des dispositifs et modules afin de faciliter votre inscription :  

mailto:pascale.laroque@ac-nice.fr
mailto:pl-hospital@ac-nice.fr
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Inscrivez-vous aux deux modules (47900 et 47901)
si vous désirez suivre cette formation.



  

 

3 

 

la mobilité.
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