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Journée européenne des 

langues créée par le Conseil 

de l'Europe. Elle est l'occasion 

de sensibiliser le public à 

l'importance de l'apprentis-

sage des langues et de pro-

mouvoir la richesse culturelle 

de l'Europe. 

Plus d’infos cliquer  ici 

Projets Langues vivantes étrangères pour l’année 2022-2023 

En ce début d’année, le groupe LVE vous présente les projets LVE . 

        . 

Le 13, 14 et 15 octobre 2022 

3 jours pour valoriser des 

projets européens 

Plus d’infos  cliquer ici 

N’hésitez pas à nous contacter à l’adresse :  lver95@ac-versailles.fr  

Je voudrais me lancer 

dans l’enseignement de 

l’anglais mais je C pas 

Contacte une Conseillère 

pédagogique LVE ! 

Tu me donnes son 06 ? 

Ça dépend de ta circo. 

Je t’envoie le lien. 

THx ! 

 

HAPPY HOUR  

 

Les Conseillères pédagogiques LVE vous don-

nent rendez-vous chaque période le mercredi 

de 9H à 10H  pour parler de l’enseignement de 

l’anglais.  

1er RV : 12/10/22 : apprendre une comptine, 

un chant. 

Les autres dates et thématiques c’est ici 

Lien permanent pour la visio         

cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/

kyb67nwc6bho   

 

 Let’s spielen con le línguas 

 

 

 

Un projet annuel avec une  action « clé en 

main » par période sur les 3 axes des LVE : ensei-

gnement d’une langue singulière (anglais/

allemand), DNL/EMILE et plurilinguisme. La der-

nière réalisation aura lieu pendant la semaine 

des langues (avril). 

               Visio le 23/09/22  de 12H à 12H30  

       cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ 

                o1aspkleonsd  

 

Défi TICE/LVE cycle 3   
 c’est ici. 

 

Les groupes LVE et TICE vous proposent un projet 

transdisciplinaire : un voyage virtuel à travers 5 

pays anglophones. Pour vous aider à inclure le 

projet dans vos apprentissages vous trouverez les 

programmations :  c’est ici.    

Inscriptions ouvertes jusqu’au 23/09/ 2022 :   

C’est ici.  

Préparation à la certification complémen-

taire DNL  1er degré  

 

 

 

 

La certification complémentaire DNL a pour 

objectif de valider des compétences de l’ensei-

gnant concernant l'apprentissage des langues 

vivantes dans les disciplines non linguistiques.  

Pour en savoir plus, c’est ici ! 

Pour préparer cette certification, un accompa-

gnement est proposé, s'inscrire sur GAIA, dis-

positif 22D0950197 

https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/PJZEmwzWkFMTJNZ
https://www.education.gouv.fr/journee-europeenne-des-langues-9845
https://www.education.gouv.fr/les-erasmus-days-306695
mailto:Lver95@ac-versailles.fr
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/5MWffYqzYiK7BGc
https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/op5FZdgxe68AGEd
http://www.defitice95.ac-versailles.fr/defis-cycle-3/english-aroud-the-world-cycle-3/
https://monnuage.ac-versailles.fr/s/56HL5LCswbwWBpi
http://acver.fr/inscription-defic2c3
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo30/MENH1918230N.htm
https://eduscol.education.fr/document/632/download
https://eduscol.education.fr/document/347/download?attachment

