Sitographie du prof d’anglais
Sites généraux sur l’année de stagiaire
http://community.agreg-ink.net/index.php?/index > il faut s’inscrire sur ce forum à tout prix : grand esprit
d’entraide, documents en téléchargement, échanges sur la pratique, idées et ressources…

pour s’inscrire c’est ici !

un espace dédié aux stagiaires

beaucoup de ressources à partager
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http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ > site généraliste qui fournit conseils et témoignages vidéos, A
CONSULTER EN PRIORITE.
http://eduscol.education.fr/entrer-dans-le-metier/ > site officiel de l’entrée dans le métier.
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/p1_59286 > une page réservée aux stagiaires.
http://www.anglais.ac-versailles.fr/spip.php?article338 > l’année de stagiaire en vidéo.
http://www.laclassedanglais-beney.fr/spip.php?rubrique54 > la partie teaching tips de mon site, réservée à mes
collègues de langues vivantes et leur stagiaire.
http://neo.ens-lyon.fr/neo > aide aux stagiaires avec de nombreux conseils et vidéos.
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article324 > le portail des langues de l’académie de Versailles.
http://webtv.ac-versailles.fr/ > beaucoup de vidéos sur les différentes pratiques pédagogiques.

Le métier de professeur (aspect pratique et juridique)
http://agreg-ink.net/index.php?title=Cat%C3%A9gorie:Profession_Enseignant > le wiki d’Agreg Ink qui regroupe
toutes les thématiques et qui est régulièrement mis à jour.
http://www.maif.fr/enseignants/vos-responsabilites/accueil.html > de nombreuses fiches pratiques.
http://www.maif.fr/enseignants/votre-metier-pratique/etre-enseignant.html > des fiches téléchargeables.
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html > des fiches pratiques sur
toutes les instances et les divers interlocuteurs.

Les ressources et supports pour les cours d’anglais
http://www.audio-lingua.eu/ > le site par excellence où trouver des compréhensions orales libres de droit.
http://www.michellehenry.fr/default.htm > LE site à consulter pour trouver tout type de ressources, classées
par thème et par niveau.
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ > site réalisé par des élèves anglais, une mine d’or.
http://www.holidays.net/ > toutes les fêtes calendaires répertoriées.
http://www.britainexpress.com/TIC/england.htm > office du tourisme de Grande Bretagne.
http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/spip.php?rubrique22 > un site formidable pour ses livres interactifs.
http://www.esl-library.com/index.php > un site pour prof d’anglais (inscription obligatoire).
http://www.schoolsworld.tv/ > des ressources et pas mal de vidéos.
http://www.puzzlemaker.com/ > un site gratuit et facile d’utilisation pour créer mots croisés, mots mêlés…
http://www.dafont.com/fr/ > un site de polices gratuites et libres de droit pour mettre en page vos cours.
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Les TICE dans nos pratiques
http://www.anglais.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique29 > la rubrique TICE de l’académie.
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/tic/presentation9039 > comment intégrer les TICE au cours.
http://oxforddictionaries.com/ et http://www.wordreference.com/fr/ > dictionnaires gratuits en ligne.
http://athena.ac-versailles.fr/ > plateforme d’échanges et de communication de l’académie.

Les réseaux sociaux sont une vraie aide à la création de nos cours.

Pinterest
Un album EDUCATION est en ligne, il contient lui-même un dossier ENSEIGNANTS, une
mine d’or d’idées plus surprenantes les unes que les autres !

PearlTrees
Un super outil car vous épinglez les pages web au fil de votre navigation et créez ainsi des
dossiers. Vous avez accès aux albums de personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt et
vous trouverez ainsi de nombreux sites et supports pour vos cours.
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