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Créteil, le 29 août 2012 

                              Marie-Laure LEPETIT - Daniel GUILLAUME - Isabelle NAUCHE 

                              Inspecteurs d’Académie – Inspecteurs Pédagogiques   

                              Régionaux de Lettres 

 

à 

 

                               Mesdames et Messieurs les professeurs enseignant les langues 

                               anciennes dans les établissements publics et privés 

                               s/c du chef d’établissement 

 

 
  
Objet : Plan académique de formation langues anciennes 
 

Nous avons le plaisir de vous communiquer ci-dessous une extraction des 
différents stages du Plan Académique de Formation pour l’année 2012-2013 
intéressant les professeurs de Lettres Classiques et les professeurs de Lettres 
Modernes enseignant ou susceptibles d’enseigner le latin et/ou le grec.  

 
A l’heure où, tous, nous poursuivons nos efforts pour la vitalité de 

l’enseignement des langues anciennes dans notre académie avec le concours des 
chefs d’établissement, nous ne saurions trop vous recommander de vous inscrire à 
un stage : occasion de rencontre et d’échanges, un stage permet à chacun d’affiner 
ses pratiques, de réfléchir sur la didactique ou encore de se « ressourcer ». La 
participation des années précédentes et la présence de deux nouveaux stages 
constituent un encouragement et un gage d’avenir pour la formation. 
 

Le Plan Académique de Formation 2012-2013 en lettres est consultable depuis 
le 27 août 2012 à l’adresse suivante : 

 http://caform.ac-creteil.fr/paf1213/dispo.php?choix=FRA 
 
Attention : les inscriptions seront closes le 21 septembre 2012, délai de 

rigueur.  
 
Huit stages s’adressent aux professeurs enseignant les langues anciennes, au 

collège comme au lycée, au sein des dispositifs  FRA 03 (« Les langues anciennes 
et les textes fondateurs ») et FRA 06 (« Accompagner les nouveaux programmes 
aux lycées ») FRA 50 (« Suivre une formation qualifiante en Lettres ») et FRA 
51 (« Suivre une formation qualifiante en Lettres : oraux ») :   

 
FRA0 301 « Pratiques innovantes en langues anciennes » 
FRA0 302 « Enseigner les langues anciennes avec les TICE » 
FRA0303 « Textes et étude de la langue en langues anciennes » 
FRA0304 « Enseigner le latin quand on est professeur de Lettres modernes » 
FRA 0305 « Archéologie et langues anciennes : de la fouille au musée » 
FRA 0601 « Convoquer les langues et cultures de l’Antiquité (à travers textes et art) 
en cours de français » 
FRA 5006 « Préparation à l’épreuve d’admissibilité du concours interne de 
l’agrégation de lettres classiques ». 
FRA 5103 « Préparation à l’épreuve orale du concours interne de l’agrégation de 
lettres classiques ». 
 
 

Nous espérons vivement que ce courrier d’information vous  aidera dans 
vos choix et nous vous souhaitons une excellente rentrée, en vous renouvelant 
l’expression de notre cordiale attention.  

 
Marie-Laure LEPETIT, Daniel GUILLAUME, Isabelle NAUCHE.  


