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Lettre de rentrée 2020 et inscriptions au
PAF
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Descriptif :
Vous trouverez la lettre de rentrée de l’inspection de lettres-anglais sur ci-dessous :
Lettre de rentrée 2020 de l'Inspection d'anglais-lettres (PDF de 254.8 ko)
Les inscriptions au plan académique de formation (PAF) pour les personnels du 2nd degré ont
lieu sur Gaïa dans intranet jusqu’au au vendredi 25 septembre 2020. Vous avez la possibilité
de formuler trois vœux par ordre de priorité.
Les formations suivantes sont particulièrement adressées aux enseignants de lettres-anglais :
20A0130038 : ANGLAIS ELEVES A BESOINS PARTICULIERS NIVEAU 2
20A0130050 : LP BYOD CAS PRATIQUES EN LANGUES VIVANTES
20A0130051 : TVP PLP LETTRES-LANGUES EXPRESSION ECRITE EN BAC PRO (public désigné)
20A0130724 : LVE ENSEIGNER LES LVE PAR LA BD
20A0130403 : LVE LES COMPETENCES DE MEDIATION - NIVEAU 2
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