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Dispositifs à candidature individuelle du PAF 2020-2021

 Dispositif : ii01-Préparation certification complé m. en langue

 Identifiant : 20D0700017  Inscription : du 25/09 au 09/10/2020

 Objectifs généraux : Préparer les candidats à l'examen visant à attribuer aux enseignants des 1er et 2nd degré 
une certification complémentaire secteur "Enseignement en langue étrangère dans une discipline non-
linguistique"  tel qu'il est présenté dans le BO n° 30 du 25 juillet 2019.

 Responsable : IA-IPR langues  Nb de places : 5

 Prérequis : La maîtrise de la langue d'enseignement au niveau B1/B2. -

Public : Enseignants tous cycles

 Dates : deux mercredis après midi

Module  : id05-01: Préparer la certification en all emand

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en allemand : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire.  Mettre en œuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 

Module  : id05-02 Préparer la certification en angl ais

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en anglais : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire. Mettre en oeuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 

Module  : id05-03 : Préparer la certification en es pagnol

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en espagnol : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire. Mettre en oeuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 

Module  : id05-01: Préparer la certification en all emand

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en allemand : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire.  Mettre en œuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 

Module  : id05-02 Préparer la certification en angl ais

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en anglais : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire. Mettre en oeuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 

Module  : id05-03 : Préparer la certification en es pagnol

 Durée : 12 heures

 Contenus : Communiquer en espagnol : comprendre, agir, réagir, interagir, lire, écrire. Mettre en oeuvre les 
activités langagières au service d'une DNL 

 Lieu : à définir (certainement Besançon)

 Observations : 6h en présentiel + 6h en distanciel 
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Dispositifs à candidature individuelle du PAF 2020-2021

 Dispositif : ii02 - La liaison SEGPA CAP

 Identifiant : 20D0700018  Inscription : du 25/09 au 09/10/2020

 Objectifs généraux : Poursuivre le travail engagé sur les départements du Jura, Haute Saône et territoire de 
Belfort afin de faciliter dans le cadre de la fluidité des parcours.

 Responsable : VANAUTRYVE Séverine  Nb de places : 5

 Prérequis : - 1 journée par département (Jura, Haute Saône, Territoire de Belfort, Doubs).

Public : PLP et Professeurs des écoles intervenant en SEGPA

 Dates : A définir

Module  : La liaison SEGPA CAP

 Durée : 24 heures

 Contenus : Mutualisation des pratiques et outils pédagogiques en vue d'améliorer l'accueil et l'accompagnement 
des élèves issus de SEGPA en CAP. Production de ressources communes.

 Lieu : A définir

 Observations : Intervenant : IEN SBSSA, STI, Eco gestion.

 Dispositif : ai01 - Formation continue des directe urs d’école

 Identifiant : 20D0700042  Inscription : du 25/09 au 09/10/2020

 Objectifs généraux : Actualiser les connaissances des directeurs d'école. Améliorer les compétences liées au 
pilotage et au fonctionnement général de l'école.

 Responsable : DSDEN 25 Roch Yves  Nb de places : 12

 Prérequis : - Cette formation sera mise en place dans chacun des départements composant l'académie.

Public : Directeurs en poste

 Dates : 22 et 23 mars 2021

Module  : Formation continue des directeurs d’école

 Durée : 12 heures

 Contenus : Actualisation des connaissances liées aux missions des directeurs d'école notamment dans le 
domaine juridique et dans le domaine du pilotage de l'école. Aide à l'appropriation  d'outils, de démarches et de 
procédures.

 Lieu : INSPE Vesoul

 Observations : -
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