
PAF LETTRES-HISTOIRE 2020/2021 
AUTRES DISPOSITIFS 

PAF Lettres-Histoire, 2020-2021, 
Académie de Nice, N. Mansard, IEN 

 
FORMATIONS THEMATIQUES EN HISTOIRE-GEOGRAPHIE (COLLEGES ET LYCEES) 

 
 
 
FORMATIONS THEMATIQUES EN LETTRES (COLLEGES ET LYCEES) 
 
DISPOSITIF : 20A0230113 - LETTRES : LE FRANÇAIS AU LYCÉE  
Module : 44473 - ENSEIGNER L’OBJET D’ÉTUDE THÉÂTRE AU LYCÉE 
Contenu : Apports littéraires sur les auteurs/les œuvres au programme, apports dramaturgiques et 
scénographiques, exemples de séquence exemples d’activités, réalisation de séquence.  
Objectif : L'enseignement du français au lycée général et technologique répond à de nouveaux cadres et de 
nouvelles attentes. Les formations viseront à accompagner ces évolutions pour aider les professeurs à poursuivre 
la transmission de savoirs ambitieux, accompagner la réussite des élèves et cultiver le plaisir de la littérature et de 
la langue.  
 
Module : 44474 – LE PARCOURS, L’OEUVRE, ARTICULATION, DÉPLOIEMENT 
Contenu : Exemples de séquences et d'activités dans la classe et hors la classe : comment articuler dire lire et 
écrire ?  
Objectif : L'enseignement du français au lycée général et technologique répond à de nouveaux cadres et de 
nouvelles attentes. Les formations viseront à accompagner ces évolutions pour aider les professeurs à poursuivre 
la transmission de savoirs ambitieux, accompagner la réussite des élèves et cultiver le plaisir de la littérature et de 
la langue.  
 
Module : 44475 – L’ÉCRIT AU LYCÉE À L’HEURE DU NUMÉRIQUE 
Contenu : Apports de savoirs et de savoir-faire ; exemples de séquence et d'activités. Création collective de 
«séquences» et de séances.  
Objectif : L'enseignement du français au lycée général et technologique répond à de nouveaux cadres et de 
nouvelles attentes. Les formations viseront à accompagner ces évolutions pour aider les professeurs à poursuivre 
la transmission de savoirs ambitieux, accompagner la réussite des élèves et cultiver le plaisir de la littérature et de 
la langue.  
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LA REFORME DE LA VOIE PROFESSIONNELLE  
DISPOSITIF : 20A0230129 - LYCEE PRO : ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN LP  
Module : 44496 - ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES EN DIFFICULTE  
Contenu : Analyser à travers des outils les raisons des difficultés-Proposer des leviers de motivation et 
d'accompagnement-Adapter son enseignement en fonction des situations  
 
Module : 44497 - MECANISMES NEUROCOGNITIFS ET COMPORTEMENTAUX  
Contenu : Connaitre les différents mécanismes neurocognitifs et comportementaux liés aux processus d'apprentissage 
- connaitre les processus et les mécanismes d'apprentissage en prenant en compte les apports de la recherche  
 
 
DISPOSITIF : 20A0230140 - APPROFONDIR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
 
Module : 44528 - PROCESSUS D'APPRENTISSAGE  
Contenu : L'empêchement de penser, les piliers de l'apprentissage et diverses approches tirées des neurosciences 
dont les neuromythes.  
Objectif : L'usage de la voix, l'utilisation d'outils et de repères pour instaurer une autorité propice au travail et créer 
des conditions de motivation sont nécessaires pour améliorer les pratiques professionnelles de l'enseignant.  
 
Module : 44529 - THÉÂTRE AU SERVICE DE L'EFFICACITÉ PROFESSIONNELLE  
Contenu : Favoriser l'apprentissage des élèves en utilisant des supports en lien avec l'activité théâtrale. Pratiques 
théâtrales pour renforcer la présence de l'enseignant.  
Objectif : L'usage de la voix, l'utilisation d'outils et de repères pour instaurer une autorité propice au travail et créer 
des conditions de motivation sont nécessaires pour améliorer les pratiques professionnelles de l'enseignant.  
 
Module : 44530 - TRAVAIL AUTOUR DE LA VOIX  
Contenu : Utiliser et préserver sa voix dans sa pratique de classe, en naviguant entre langage verbal et non-verbal  
Objectif : L'usage de la voix, l'utilisation d'outils et de repères pour instaurer une autorité propice au travail et créer 
des conditions de motivation sont nécessaires pour améliorer les pratiques professionnelles de l'enseignant.  
 

 
Et aussi, 

Entrez le mot-clé qui correspond à vos besoins et intérêts professionnels : 

 
N’oubliez pas les possibilités de formation en établissement 


