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Versailles, le 16 juin 2015 
 
 
Les IA-IPR de Lettres 
  
à 
 
Mesdames et Messieurs les professeurs de lettres 
des collèges et des lycées publics 

 
 

 
Objet : Mise en ligne du plan académique de formati on 2015 - 2016 
 
 
 

 
Mesdames, Messieurs, cher(e)s collègues, 
 
La capacité à « s’engager dans une démarche individuelle et collective de développement 
professionnel » est l’une des compétences figurant au Référentiel des compétences 
professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation de 2013 : il s’agit pour chacun 
de compléter et actualiser ses connaissances scientifiques, didactiques et pédagogiques, de 
réfléchir sur sa pratique – seul et avec ses pairs –, d’identifier, pour y apporter des réponses, 
ses besoins de formation, de s’engager dans des démarches d’innovation pédagogique afin 
de développer, plus sûrement encore, des compétences chez les élèves. La circulaire de 
rentrée, parue au BOEN n° 23 du 4 juin 2015, rappelle également l’importance de la 
formation continue et indique qu’à côté d’autres modalités, les formations individuelles 
demeurent nécessaires. 
 
Les inscriptions au plan académique de formation 2015 - 2016 sont ouvertes du 8 juin au 
15 septembre 2015 à l’adresse : 
 
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_21131/paf-programme-academique-de-formation-
des-personnels 
 
Afin de vous rendre la circulation plus aisée dans l’offre relative aux Lettres, nous vous en 
proposons ci-dessous une organisation par thèmes, qui tient compte des priorités nationales 
et académiques. Selon ce principe, il arrive qu’une même action de formation apparaisse 
dans plusieurs rubriques. 

 
Nous précisons que, si le choix d’un stage peut bien sûr correspondre à un projet individuel, 
il peut y avoir intérêt à le lier à un projet plus vaste de formation d’équipe. En ce sens, et 
notamment pour l’offre interdisciplinaire, une inscription en binôme, pourra être envisagée 
avec profit. 
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LIRE 
- Maîtrise de l'implicite et lecture littéraire (15A025066) * 
- Relire un texte fondateur problématique : la Bible (15A0250665) 
- Lecture littéraire : réflexions – expérimentations (15A0251382) 
- Enseigner la littérature contemporaine (15A0250668) 
- Littérature, enjeux contemporains (15A0250674) 
- Le texte et l’image dans l’enseignement des lettres (15A0250670) 
- Lettres – histoire des arts : un dialogue fructueux (15A0251387) 

LIRE / ECRIRE 
- Former des lecteurs et des scripteurs compétents (15A0250661) 
- Faire lire et écrire dans des classes hétérogènes (15A0251377) 
- Dire, lire et écrire la poésie au collège (15A0250664) 

ECRIRE 
- Aider les élèves à mieux écrire (15A0251378) 
- L’analyse de l’erreur à l’écrit (15A0251376) 

DIFFERENCIATION 
- Aider les élèves en difficulté en français (15A0250662) 
- Faire lire et écrire dans des classes hétérogènes (15A0251377) 

INTERDISCIPLINARITE 
- Histoire et lettres : Résistance, répression, écriture (15A0250040) 

ORAL 
- Le Printemps des poètes : un projet poésie-oralité (15A0250667) 
- Ce que parler veut dire (15A0251372)  
- Dire, lire et écrire la poésie au collège (15A0250664) 

ETUDE DE LA LANGUE 
- Enseigner l'orthographe autrement (15A0250663) 
- Enseigner la grammaire autrement (15A0251375) 
- Comprendre le français à travers son histoire (15A0250673) 

FRANÇAIS LANGUE 
SECONDE 

- Langues des élèves / langues de l’Ecole (15A0251346) 
- Enseigner le français langue seconde en UPE2A (15A0251185) 
- Apprendre à lire en français langue seconde (15A0251188) 

LANGUES ET CULTURES  
DE L’ANTIQUITE 

- Enseigner les LCA : actualiser ses connaissances (LC/LM) 
(15A0251383) 

- Innover en LCA : langue, lecture, TICE, HDA (15A0250681) 
- Ouvrir les LCA / autres corpus, fait religieux, oral (15A0251384) 

LETTRES ET THEATRE 
- Enseigner le théâtre contemporain au collège (15A0250671) 
- Dramaturgie des genres et mise en scène (15A0250672) 

LETTRES ET CINEMA 
- Littérature et cinéma : adaptation, réécritures (15A0250675) 
- Littérature et cinéma : la question de la voix (15A0250679) 
- Littérature et cinéma : visible et invisible (15A0251380) 
- Littérature et cinéma : visage et corps (15A0251381) 

LETTRES ET TICE / 
INNOVATION 
PEDAGOGIQUE 

- Eduquer aux medias dans le cours de lettres (15A0251389) 
- Accompagner les processus d’écriture grâce au blog 

(15A0251390) 
- Découverte et utilisation du TNI en lettres (15A0251391) 
- Lettres et numérique : penser / organiser les savoirs (15A0251392) 
- Enrichir l’enseignement des lettres par le numérique (15A0251393) 
- Entrer en lecture grâce au numérique (15A0251394) 
- Travailler la grammaire avec le numérique (15A0251395) 

GESTION DE CLASSE - Gérer sa classe en français (15A0251396) 

 
 * Entre parenthèses figurent les numéros des dispositifs. 
 

Nous tenons enfin à attirer votre attention sur les moyens importants que l’Académie de 
Versailles continue de consacrer à la formation continue des professeurs. Cet effort suppose 
qu’en retour chacun se sente concerné et que, par ailleurs, une fois retenu et convoqué à un 
stage, il y participe, et de façon suivie, par respect aussi pour le travail des formateurs. 
 
Nous vous souhaitons une fructueuse circulation dans ce plan de formation 2015-2016 et 
vous adressons nos très cordiales salutations. 

 
Pour les IA-IPR de lettres 

 
Arnaud Aizier 


