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L'essentiel des Lettres n°4

Quelle actualité des Lettres cette semaine ?
Une semaine riche d'informations à partager : actualité nationale en lien avec la discipline,
conférence littéraire en académie, développement professionnel des enseignants et veille
numérique.
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L'essentiel des Lettres n°4 : un bulletin hebdomadaire pour partager, au plus près des besoins des
enseignants, l'actualité de la discipline.

- 1- L'actualité nationale de la discipline
La page Eduscol dédiée aux Lettres s'enrichit de nombreuses ressources au service de l'étude des oeuvres au
programme.

Vous trouverez ainsi un ensemble de documents au service de l'étude de l'oeuvre d'Olympe de Gouges :
une présentation de l'auteure, "une figure humaniste" ;
une étude de la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en miroir de la déclaration des droits de
l'homme et du citoyen ;
un choix de textes pour le parcours "écrire et combattre pour l'égalité" ;
Des références bibliographiques et sitographiques.

Le groupe d"études balzaciennes est à l'origine de la création d'un site dédié à l'étude du roman La Peau de
Chagrin de Balzac en classe de première générale. Une ressource appelée à s'enrichir, à découvrir absolument ici.

CERGY PARIS Université propose un cycle de conférences dans le cadre d'un séminaire intitulé "Ecole et
Littérature de l'extrême contemporain"

Les séances du séminaire débutent à l'automne 2022. Elles auront lieu en distanciel (participation libre sur
inscription à partir du formulaire suivant : https://forms.gle/55R5qUJKfPXVJzsi7 : un lien de visioconférence sera
envoyé aux inscrits avant chaque séance).
Le séminaire a lieu de 17h à 19h.
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Programme :
jeudi 10 novembre 2022 : Rencontre avec Marie Desplechin

jeudi 8 décembre 2022 : conférence de Véronique Jacob (éditrice) : "La littérature contemporaine dans les
collections de lecture en classe"

jeudi 16 février 2023 : conférence de Nathalie Denizot (Professeure, Sorbonne université, INSPE de Paris) : "La
scolarisation des auteurs contemporains dans les manuels scolaires depuis 1880"

jeudi 9 mars 2023 : conférence de Jean-Louis Dufaÿs (Professeur, UC Louvain) : "Quelle place pour la littérature
contemporaine à l'école ?"

courant avril : date et intervenant.e à confirmer.

- 2- Une conférence littéraire en académie
Le département de Lettres Modernes de l'Université de Rouen organisera le mercredi 9 novembre prochain à
la Maison de l'Université une journée d'étude dans le cadre de la préparation à l'agrégation.
Elle concernera à la fois le programme de l'agrégation interne (Julie ou la Nouvelle Héloise, programme reconduit)
et celui de l'agrégation externe (La Religieuse) et s'organisera en 3 temps : des communications formelles sur les
deux programmes le matin ; des tables rondes l'après-midi (autour du film de Rivette et de sa censure notamment) et
enfin un spectacle musical sur une idée originale de Judith le Blanc. N'hésitez pas à vous reporter aux documents
joints pour en apprendre davantage sur le contenu de la journée.

Ces deux événements, journée et spectacle, sont ouverts à toutes et tous et bien sûr particulièrement aux
personnels de l'Académie.

- 3- Dates d'inscription aux certifications
complémentaires et concours
LES CERTIFICATIONS :
Les inscriptions seront enregistrées du lundi 3 octobre au lundi 14 novembre 2022 via le portail métier.

Les liens d'accès aux formulaires d'inscription pour les certifications sont :

CAFFA (Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Formateurs Académiques) :
https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/?data=DEC+InscriptionCAFFA

CAPPEI (Certificat d'Aptitude Professionnelle aux Pratiques de l'Éducation Inclusive et formation
professionnelle spécialisée : https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/?data=DEC+InscriptionCAPPEI

Certifications complémentaires :
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https://w3.ac-rouen.fr/eformulaire/?data=DEC+InscriptionCertificationsComplementaires

LES CONCOURS D'ENSEIGNEMENT : CAPES ET AGREGATION

Les inscriptions sont ouvertes par Internet du 18/10 à partir de 12h00 au 18/11/2022, 12h00, heure de Paris.

Les candidats accèdent au service d'inscription à l'adresse suivante :
https:/www.devenirenseignant.gouv.fr'>https://www.devenirenseignant.gouv.fr

- 4- Un outil numérique à découvrir, "Chingview"
Nous vous invitons enfin à découvrir un outil numérique très simple à manipuler et très précieux pour partager des
travaux en cours menés par les élèves. Reportez-vous à l'article dédiésur le site académique pour en connaître plus.
N'hésitez pas également à contacter les membres du pôle de compétences numériques. Ils pourront vous aider et
répondre au besoin à vos questions.

Copyright © Lettres - Académie de Normandie

Page 4/4

