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Concours départemental ELVE / EPS / numérique anglais et/ou allemand
 
La 9ème édition du concours départemental ELVE/EPS/numérique est lancée. 

Le thème de cette année est : « Let’s play in nature ! Spiele in der Natur ! ». 

Règlement sur pédagogie 62 et en pièce jointe 1.

Magazine VOCABLE via un parcours m@gistère

Parcours  m@gistère  à  accès  libre  autour  du  magasine  VOCABLE  en  anglais,  avec
plusieurs fonctions :

- disponibilité du magazine pour lecture
- lecture et écoute (style karaoké avec surbrillance)
- accès aux archives des numéros antérieurs (7 ans d'archives)
- certaines pages peuvent être imprimées
- dans les articles, définition en français de certains mots (définitions en contexte)
- conversation audio: Certains thèmes sont repris et animés comme une émission

radio/télévision par des locuteurs de langue maternelle. Il existe 2 niveaux d’écoute pour la
conversation:

-->  niveau  basic:  débit  verbal  plus  lent  et  mot  de  vocabulaire  simples.
--> niveau avancé: débit verbal authentique et vocabulaire plus soutenu

- tests de niveau d'une durée de 30 min
- accès aux numéros par moteurs de recherche.

Vous trouverez les modalités d’accès sur pédagogie62 : 

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/competences-
linguistiques

http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/competences-linguistiques
http://pedagogie-62.ac-lille.fr/cycle-3/langues-vivantes/ressources/competences-linguistiques


MASTER CLILLE

Le DU CLILLE (Contenus disciplinaires & Linguistiques intégrés pour les apprentissages
et  l’enseignement),  ouvert  en  septembre 2017,  a  été  transformé en cette  rentrée,  en
MASTER CLILLE avec une promotion de 14.
Il prépare en 2 ans les enseignants des premiers et second degrés à pratiquer l’AICL/DNL.

Fiche Master CLILLE en pièce jointe 2.

!!! URGENT !!! Examen de certification complémentaire – Session 2020

Sujet : Fwd: Fwd: Fwd: Examen de certification complémentaire - Session 2020

Date : Fri, 27 Sep 2019 10:08:34 +0200
De : ce.i62dp-a1@ac-lille.fr <ce.i62dp-a1@ac-lille.fr>

Pour :
CE.62Liste IEN du Pas de Calais <ce.liienpdc@ac-lille.fr>, CE.62Liste Ecoles 
publiques du Pas-de-Calais <liste.ecoles62@ac-lille.fr>

L'examen de la certification complémentaire permet à des enseignants stagiaires ou titulaires de
valider des compétences particulières ne relevant pas du champ de leur concours de recrutement.
Cinq secteurs disciplinaires sont proposés : 

- Arts
- Français Langue Seconde (FLS)
- Enseignement en langue étrangère dans une Discipline Non Linguistique (DNL)
- Enseignement en Langue des Signes Française
- Langues et cultures de l'antiquité → uniquement 2nd degré

Modalités d’inscription : Les candidats procèdent à leur inscription sur internet durant la
période d’ouverture du registre des inscriptions :  du lundi 30 septembre 2019 au jeudi
07 novembre 2019. Ils joignent lors de l’inscription le rapport et les pièces justificatives.

L’épreuve, d’une durée de 30 mn maximum, débute par un exposé du candidat de 10 mn
suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de 20 mn maximum.

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 10 à l’épreuve, notée sur 20,
sont déclarés admis.

Vous  trouverez  les  renseignements  sur  le  site  de  l’académie  de  Lille
http://www1.ac-lille.fr/cid83616/certification-complementaire.html
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