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L'essentiel des Lettres n°5

Quelles nouvelles des Lettres cette semaine ?
Une actualité académique très riche avec l'ouverture du programme académique de
formation.
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L'essentiel des Lettres n°5 : un bulletin hebdomadaire pour partager, au plus près des besoins des
enseignants, l'actualité de la discipline.

Un numéro entièrement consacré à la formation et au développement professionnel des enseignants de Lettres

- 1- L'actualité académique de la discipline
Le programme académique de formation en Lettres est désormais en ligne.
Retrouvez ainsi, au sein d'une nouvelle rubrique "PRAF" sur le site des Lettres une présentation du contexte inédit
des actions de formation qui seront conduites cette année, en lien à la fois avec la création de l'Ecole Académique
de la Formation (EAFC) et la mise en oeuvre d'un plan unique de formation en Lettres sur l'ensemble du territoire
académique.
Retrouvez ici la présentation de l'ensemble de l'offre

. Prenez le temps de la consulter afin d'identifier les stages que vous aimeriez suivre cette année.

Un article vous présente plus spécifiquement les objectifs et les modalités d'inscription. Vous y accédez ici.

- 2- Des conférences littéraires en académie
Vous avez d'ores et déjà été très nombreux à vous inscrire à la conférence prévue le 2 décembre prochain, en visio,
sur l'oeuvre Manon Lescaut, étudiée dans le cadre du programme limitatif de première.
Afin de permettre à davantage de professeurs d'y accéder, un second lien de préinscription est ouvert
jusqu'au mercredi 23 novembre 2022, 12 heures.
Attention : les collègues déjà inscrits ne renouvellent bien évidemment pas leur inscription.
Ce second lien vise à permettre à davantage de professeurs de s'inscrire. Vous y accédez via la page dédiée
sur le site académique, accessible ici.
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Vous retrouverez également sur cette page le lien de préinscription au séminaire LCA, qui aura lieu le 15
décembre à CAEN.
Enfin, vous accédez sur cette même page au lien de préinscripton vous permettant de suivre le 5 décembre 2022
prochain une conférence de Paul MATHIAS, inspecteur général de philosophie qui proposera, en lien avec
l'enseignement HLP, une lecture des Essais.

- 3- Dates d'inscription aux concours
Vous l'avez certainement lu, les dates d'inscription aux concours (CAPES et AGREGATION) ont été étendues. Il
vous est possible encore de vous inscrire.
L'inspection pédagogique régionale de Lettres vous y encourage.

Les inscriptions sont ouvertes par Internet jusqu'au 2 décembre 2022, 12h00, heure de Paris.

Les candidats retrouveront toutes les informations à l'adresse suivante :
https:/www.devenirenseignant.gouv.fr'>https://www.devenirenseignant.gouv.fr
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