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Objectifs et organisation du dispositif.

a) Les élèves

b) Les enseignants

c) Les écoles 

d) L’ académie



Mise en place du projet.

a) La formation

b) L’accompagnement des équipes

c) Communication avec les familles



Evaluation de la formation et perspectives.



LES OBJECTIFS:

▪ Pour les élèves: 

▪ Un parcours scolaire valorisant et motivant.

▪ Pour les enseignants:

▪ Une formation linguistique et didactique tout au long de l’année.

▪ Une valorisation des acquis professionnels via une inscription sur liste d’aptitude 
permettant d’obtenir des postes fléchés EDIL. 

▪ La possibilité de progresser d’un niveau B2 vers un niveau C1 ou C2.

▪ La délivrance d’un diplôme de compétences en langue.



LES OBJECTIFS:

▪ Pour l’école: 

▪ Un travail d’équipe renforcé.

▪ La nécessité d’échanger autour des réussites et des obstacles. 

▪ Une organisation ciblée dès la mise en place du projet avec des échanges de services possibles 
pour assurer les enseignements à la fois en langue cible et en langue maternelle.

▪ Pour l’académie :

▪ La volonté d’offrir un parcours d’excellence à tous les élèves.

▪ Une offre linguistique dense initiée dès l’école maternelle et poursuivie au collège et au lycée.

▪ Des compétences solides dans les différents domaines d’apprentissage.

▪ Un travail commun pour la cohérence du parcours de l’élève de la maternelle au lycée.



LA FORMATION: 432H de formation délivrées sur toute l’année 
scolaire

▪Un projet partenarial: 

DAREIC: Délégation Académique aux 
Relations Européennes, 
Internationales et à la Coopération. 
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Une évolution sur 5 ans 

Rentrée 2018 

PS,MS,GS,CP: 
25%

Rentrée 2019

PS,MS,25%

GS,CP, CE1: 
50%

Rentrée 2020

PS,MS 25%

GS,CP,CE,CE2: 
50%

Rentrée 2021

PS,MS 25%

GS,CP,CE,CE2:, 
CM1,: 50%

Rentrée 2022

PS,MS: 25%

GS,CP,CE1,CE
2,CM1,CM2: 

50%



Un comité de pilotage.

▪ Il s’assure de la mise en œuvre de la formation dans les meilleures conditions. Il se réunit une fois par période.

▪ Différents acteurs composent ce comité: 

IA-DASEN adjoint en charge du dossier langues.

DAREIC pour la dimension européenne et internationale.

DAFIP délégué académique à la formation pour articuler le projet avec le Plan Académique de  

Formation. 

IA-IPR d’anglais pour assurer la continuité école/collège/lycée.

IEN LVE et IENS pour aider au mieux les écoles dans leur organisation.  

CPC, CPD, ERUN, CPLV pour élaborer les contenus de formations et  

les outils pédagogiques. 

ESPE pour soutenir la formation linguistique et didactique. 

2 représentants des professeurs des écoles pour réguler et échanger. 



EVALUATION DU PROJET

▪ Présentation du projet à la Journée Académique de la Pédagogie. 

▪ L’enseignante et sa classe de CM1 ont remporté le prix de l’innovation pédagogique. 



EVALUATION DU PROJET

• 3 évaluations sur l’année afin de mesurer les progrès linguistiques des enseignants. 

Evaluation diagnostique de début d’année.

Evaluation intermédiaire pour ajuster les contenus et proposer une 

formation différenciée. 7 enseignants ont pu bénéficier d’un soutien linguistique. 

Evaluation terminale pour définir le niveau des enseignants avec une 

ambition d’atteindre le C1. 



PERSPECTIVES: 

• Former une nouvelle cohorte d’enseignants chaque année.

• Continuer à développer des partenariats pour assurer la qualité de la formation. 

• Accueillir des enseignants Canadiens dans le cadre d’échanges poste à poste organisés 
par la DAREIC. 

• Suivre les enseignants nommés sur des postes fléchés EDIL pour accompagner les 
enseignements dans les classes. 

• Evaluer les progrès des élèves.



MERCI pour votre attention.

Exemple de 
démarche 
d’investigation en 
sciences, CM1.


