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Edito

Voici une édition spéciale
"Enseignement à distance" de la
newsletter destinée aux professeurs
d'anglais de l'académie de Bordeaux.
Bonne lecture. Prenez soin de vous et
de vos proches.

OUTILS NUMERIQUES
Une sélection d’outils numériques
dédiés à un usage distanciel

EN SAVOIR PLUS ➟

CONTINUITE PEDAGOGIQUE LV
Cette page présente quelques
options techniques et pédagogiques
permettant d'assurer au mieux une
continuité pédagogique en langues
vivantes.

EN SAVOIR PLUS ➟

MA CLASSE VIRTUELLE
Quelques tutoriels de prise en main
de l'outil dédié à l’enseignement à
distance et conçu par le CNED.

EN SAVOIR PLUS ➟

ASSISTANTS DE LANGUES
Information concernant les
assistant(e)s de languespour faire un
point sur les interrogations à propos
de leur contrat et la fin de leur séjour
en France dans le contexte de
coronavirus.

EN SAVOIR PLUS ➟

PARCOURS M@GISTERE
Les IA-IPR de langues étrangères et
régionales de l'académie ont conçu à
votre attention un parcours
M@gistère pour vous
accompagner dans la mise en place
de l’enseignement à distance (voir le
courrier de M. Ludger Herzig dans
votre boite mail académique pour
vous connecter).

EN SAVOIR PLUS ➟

GUIDE PRATIQUE
Le guide pratique d’accompagnement
à la continuité pédagogique pour les
enseignants de l’académie de
Bordeaux

EN SAVOIR PLUS ➟

TV SERIES
La toute nouvelle saison de Doctor
Who en VO sous-titrée sur france.tv.
Et plus particulièrement :
- La nuit de la terreur de Nikola Tesla
- Apparitions à la villa Diodati

EN SAVOIR PLUS ➟

GAMES
Un exemple de site de jeux éducatifs
en ligne (pour les plus jeunes).

EN SAVOIR PLUS ➟
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