BOîTE à OUTILS DU PROFESSEUR D’ESPAGNOL en SEP ou LP

Le site d’espagnol de

http://espagnol.ac-amiens.fr/

l’académie

LES PROGRAMMES
Enseignement des langues vivantes au
lycée professionnel

http://eduscol.education.fr/cid45730/languesvivantes-au-lp.html
http://www.education.gouv.fr/cid52726/lesprogrammes-du-lycee-professionnel.html

Programmes pour les classes
préparatoires au certificat d'aptitude
professionnelle : Bulletin officiel spécial
n° 2 du 19 février 2009
Brevet professionnel: BO n° 14 du 08
avril 2016

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/voie
_professionnelle/05/8/Voie_prof_Programmes_CA
P_Bacpro_Espagnol_19-02-2009_133058.pdf
http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wpcontent/uploads/BREVETS-PROFESSIONNELSModalités-300317-3.pdf

Qualification de Langue Vivante BEP
rénové

http://www.education.gouv.fr/cid52976/mene1019
271n.html

Baccalauréat professionnel
Épreuves obligatoires de langues
vivantes

http://www.education.gouv.fr/cid51726/mene1009
658a.html

Épreuve facultative de langue

http://www.education.gouv.fr/cid51727/mene1009

vivante

660a.html

Modalités d'évaluation des langues
vivantes (épreuves obligatoires et
épreuve facultative)
CECRL en PDF

http://www.education.gouv.fr/cid51728/mene1009
438n.html
https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Fram
ework_FR.pdf

Réforme collège 3

ème

PP

https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/anglaislp/spip.php?article163&lang=fr

ENTRAINER : CONSTRUCTION DE SEQUENCES
Guide des bonnes pratiques pédagogiques.

http://espagnol.ac-orleans-

(Production des IA-IPR de l’académie

tours.fr/fileadmin/user_upload/espagnol/Dossier

d’Orléans-Tours)

s/Guide_bonnes_pratiques_pedagogiques_01.pdf

Descripteurs des capacités A1->C1 pour

http://cache.media.education.gouv.fr/file/special

la construction de séquences.

_9/20/7/langues_vivantes_155207.pdf

Descripteurs pour autoévaluation.

http://france.clg.acamiens.fr/quadriphonie/spip.php?article3116

Séquences détaillées (classes Euro)

http://www.emilangues.education.fr/ressourcespedagogiques/sequences/disciplinelinguistique/espagnol

Banque de ressources CM1-3ème

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Banque-deressources-BRNE-en-Langues-vivantesetrangeres#143

EVALUER : EXAMENS
DNB
Livret de Compétences

http://eduscol.education.fr/cid53126/grilles-dereferences-socle-commun.html

3EME PREPA PRO ET DNB

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/
55/2/FAQLV-V2_216552.pdf
BEP RENOVE

Bulletin officiel n° 31 du 27 août 2009
Présentation de la Qualification

http://www.education.gouv.fr/cid42632/mene0916
028a.html
https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/anglais-

Intermédiaire en LV (PPT)

lp/spip.php?article63&lang=fr

Modalités d’évaluation

http://www.education.gouv.fr/cid50188/mene0930
838n.html
GRILLES D’EVALUATION

BAC PRO LV1, LV2, OBLIGATOIRE, https://www2.ac-lyon.fr/enseigne/anglaisFACULTATIVE …

lp/spip.php?rubrique51&lang=fr
SITES D’INTÉRÊT

Ressources sur les principaux

http://www.emilangues.education.fr/ressources-

musées espagnols

pedagogiques/sitographies/discipline-linguistique/espagnol

Instituto Cervantes

http://www.cervantes.es/default.htm

L’actualité du cinéma espagnol

http://www.cinespagne.com/

La actualidad del cine

http://actualidad.academiadecine.com/noticias/
VIDEOS ET SONS

RTVE

http://www.rtve.es/

(Accord entre l’éducations nationale
française et espagnole ->
Téléchargement possible à des fins
pédagogiques).
BBC Mundo

http://www.bbc.co.uk/mundo/video_fotos/

Actualidad RT -> vidéos-articles

http://actualidad.rt.com/

Ensemble de radios espagnoles

http://www.radioes.net/cadenas.asp

Todoele

http://www.todoele.net/mapa.html

Site Emilangues : ressources vidéos

http://www.emilangues.education.fr/ressources-

en espagnol

pedagogiques/sitographies/disciplinelinguistique/espagnol/documents-video-en-espagnol

Telesur

http://www.telesurtv.net/

Radialistas (son + vidéos)

http://www.radialistas.net/

Ressources audios (Académie de

http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique4

Versailles)
Ivoox – audio en la carta en internet

http://www.ivoox.com/

audiokiosco
Ver-taal – Exercices…

http://www.ver-taal.com/index.htm

TICES – SELECTIONS DE SITES
Balado-diffusion

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?Utilisation-desoutils-numeriques-a-differents-moments-du-courstablettes

Balado-diffusion

http://espagnol.spip.ac-rouen.fr/?+Ouvrage-labaladodiffusion-en+&lang=fr

Tutoriel texte et vidéo expliquant
comment télécharger et traiter l’image
et le son

http://www.acgrenoble.fr/college/jmace.plv/v2/spip.php?article9
7

Comment télécharger, couper des vidéos http://espagnol.ac-orleanset du son
tours.fr/fileadmin/user_upload/espagnol/Dossiers/
outil_audio_vid%C3%A9o_bac_pas_%C3%A0_pas.p
df
QR code (pour Quick Response), qui

https://www.reseau-canope.fr/notice/qr-codes-et-

s’avère très efficace pour simplifier et

fondamentaux.html

individualiser l'accès à des ressources
pédagogiques
Vérifier la compréhension individuelle de
manière instantanée par sondage avec
Plickers

http://mediafiches.ac-creteil.fr/spip.php?mot320

Vérifier la compréhension individuelle de

http://www.cndp.fr/crdp-dijon/Creer-et-utiliser-

manière instantanée avec feedback par

des-QCM-en-ligne-avec-SOCRATIVE.html

questionnaire fermé : Socrative
Créer des exercices auto-correctifs
pour guider la compréhension : Learning
Apps

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/langues-

Renforcer la connaissance lexicale :

http://www.langues.ac-

Quizlet :

versailles.fr/spip.php?article559

Créer et afficher de manière
synchronisée le texte correspondant à
un enregistrement sonore :
Lrcgenerator
Synthèse et reconnaissance vocale

www.lrcgenerator.com

Générateurs de nuages de mots avec
forme d'objet: Tagul,

https://outilstice.com/2016/03/tagul-creer-des-

avec comptage des occurrences des
mots: Wordle

vivantes/IMG/pdf/Utiliser_le_site_learningapps.p
df

http://www.acapela-group.com/
nuages-de-mots-interactifs/
www.tice-education.fr/index.php/...er.../955-creerdes-nuages-de-mots-avec-wordle
https://www.acparis.fr/portail/jcms/p1_1013271/exploiter-leswordclouds-nuages-de-mots-en-cours-d-anglais

Outils de cartes heuristiques :

Mindmup (pour un test en ligne avec Navigateur
Chrome) : www.tice-education.fr/.../777-mindmupune-application-en-ligne-libre-de-cartes-men.
Mindomo sur tablettes :
https://www.mindomo.com/fr/

Xmind sur ordinateur : www.xmind.net/fr/
Avatars et images parlantes :

Applications suggérées
Tellagami (iOS et Android partiellement) :
Tellagami: https://profjourde.wordpress.com/2014
/04/20/realiser-et-publier-de-courtes-animationsavec-tellagami/
BuddyPoke (iOS et Android)
Photo Speak (image parlante) et Evertoons
(générateur de saynète complète avec personnages
en 3 D (iOS)
Babblerize (site internet)
Movie Maker sur Windows, ComPhone sur

Pour les diaporamas sonorisés :

Android, Shadow Puppet sur iOS
http://www.dane.ac-

Réalité augmentée

versailles.fr/IMG/pdf/tuto_aurasma.pdf
Un musée interactif en espagnol :

http://www.langues.acversailles.fr/spip.php?article697

LES SERIES SPECIFIQUES
LES SECTIONS EUROPEENNES
Circulaires ministérielles
Site Émilangues: Sections euro,
coopération…
Présentation Eduscol – B.O (SELO)

http://www.emilangues.education.fr/references/ca

Les sections européennes au collège

http://www.education.gouv.fr/cid2497/les-

dre-reglementaire/textes-fondateurs
http://eduscol.education.fr/cid46517/accueil.html
sections-europeennes-et-de-langues-orientales.html

LES ECHANGES INTERNATIONAUX
E-twinning
http://www.etwinning.fr/index.php?id=bureaunational
Comenius
http://jeunes.gouv.fr/interministeriel/mobiliteinternationale/etudesformations/article/programme-comenius
Erasmus +
https://info.erasmusplus.fr/
DAREIC (La Délégation Académique aux http://www.ac-amiens.fr/768-delegation-

Relations Européennes et Internationales
et à la Coopération) de Rouen
Site
présentant
les
annonces
de
professeurs de français espagnols à la
recherche d’échanges scolaires
Anuncios de profes FLE/ Ministerio de
educacion
CIEP (Centre
Pédagogiques)

International

academique-aux-relations-europeennes.html
http://espagne01.chezalice.fr/lesechanges1.html

http://www.mecd.gob.es/francia/fr_FR/convocat
orias-programas/convocatoriasfrancia/Intercambios-escolares
d’Etudes http://www.ciep.fr/

ASSISTANTS ETRANGERS DE LANGUE VIVANTE
Assistants d’espagnol. Site http://www.ac-amiens.fr/087-assistants-de-languesacadémique
vivantes-etrangeres.html

C’EST PRATIQUE…
Barre magique pour les accents
espagnols

http://www.lexicool.com/lexibar_spanish_special_keyboard

Codes pour accents espagnols

http://www.espagnolfacile.com/alt.php

Dictionnaire très performant en
ligne
Dictionnaire de la RAE en ligne

http://www.wordreference.com/esfr/

_characters.asp?IL=1

http://dle.rae.es/

