PREAMBULE PLAN ACADEMIQUE DE FORMATION ESPAGNOL 2020-2021
Le Plan Académique de Formation 2020-21 pour l’espagnol, évolue afin de prendre en compte
les adaptations nécessaires liées aux événements de l’année 2020, et de répondre à vos
besoins dans une perspective de développement professionnel.
Ainsi dans le prolongement des webinaires de juin et de début juillet, vous seront proposées,
quatre formations -deux par département- à public désigné, intitulées « Rénover ses
pratiques » pour continuer à réfléchir autour de la pédagogie mixte, de l’articulation du travail
à distance et en présentiel. Ces formations seront complétées par un parcours M@gistère, qui
vous permettra de poursuivre le travail à votre rythme et en autonomie, tout en restant en lien
avec les formateurs.
Le dispositif « Classes ouvertes » qui est reconduit cette année encore, vous permettra de coconstruire, d’échanger sur vos pratiques pédagogiques et de poursuivre la réflexion sur des
gestes professionnels qui améliorent la conduite de la classe, afin de mener tous nos élèves
vers le progrès et la réussite. Avec le même objectif, le parcours M@gistère, « Les ressorts
de la motivation et la mémorisation » sera disponible cette année encore.
J’ai souhaité vous proposer une formation nouvelle autour du théâtre et de ses techniques. En
effet nous avons la chance d’avoir des collègues professeures d’espagnol qui ont la
certification « théâtre » et qui ont accepté d’animer ce stage. La formation « Travailler à partir
de séquences filmiques » quant à elle, va voir sa forme évoluer en un parcours M@gistère.
Par ailleurs, les formations en direction de publics précis demeurent : préparation au Capes
Interne et formations en direction des professeurs entrants dans le métier, contractuels ou
professeurs titulaires depuis un à trois ans. La nouveauté cette année, et je suis
particulièrement heureuse que nous ayons pu la mettre en place, est une formation à
l’Agrégation interne. Nous commencerons modestement avec cinq journées, que nous
complèterons avec un parcours M@gistère. Enfin, celles et ceux d’entre vous qui enseignent
en « Bachibac » pourront suivre le séminaire organisé en lien avec l’académie d’Aix- Marseille,
tandis que celles et ceux qui enseignent en spécialité seront convoqués par mes soins pour
une journée de travail et d’échanges.
Pour conclure, avec mes collègues de l’Inter-langues, outre l’accueil et les formations en
direction des assistants, nous vous proposerons des formations sur l’apport des sciences
cognitives dans l’apprentissage des langues.
Espérant que cette offre réponde à vos attentes et permette de favoriser votre développement
professionnel grâce à ces formations, je reste à l’écoute de vos propositions afin de vous
accompagner dans votre mission d’enseignement.
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