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PROJET

TRAVAILLER EN GROUPES DE BESOIN SUR LES

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN ANGLAIS



Dans l’esprit du cadre européen des langues et pour favoriser le 
travail par compétences, les élèves se consacrent, pendant une 

certaine période, à une activité langagière précise, parmi les trois 
suivantes :

COMPREHENSION ECRITECOMPREHENSION ECRITE
COMPREHENSION ORALE

EXPRESSION ECRITE
(L’EXPRESSION ORALE étant transversale)

Le projet, porté par l’équipe de professeurs avec l’aide d’un 
stagiaire IUFM, a été pensé en concertation avec l’IEN-
ET de la discipline, Mme Tomko, et M. Pointereau, chef 
d’établissement.



OBJECTIFS

CIBLER LES DIFFICULTÉSCIBLER LES DIFFICULTÉS

AMÉLIORER DES ACQUIS PAR COMPÉTENCES

RÉPONDRE A L’HÉTÉROGÉNÉITÉ

REMOTIVER LES ÉLÈVES À LA PRATIQUE 
D’UNE LANGUE VIVANTE



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 
PÉDAGOGIQUE

4 enseignants dont un stagiaire :4 enseignants dont un stagiaire :
Mlle Daure, M. Bélangé, Mlle Martin, Mme Séry

CLASSES IMPLIQUÉES

1ère Bac Pro (Secrétariat, Services et Commerce)
Soit environ 80 élèves



ORGANISATION

• 1 heure hebdomadaire alignée en 
barrette dans les emplois du temps (le barrette dans les emplois du temps (le 
jeudi de 8 à 9 heures)

• Les heures restantes sont dispensées 
par classe « traditionnelle »

• Les professeurs bénéficient de 0,5 HS 
(à se partager) pour leur coordination.



RÉPARTITION DES GROUPES

A la rentrée
Test de positionnement en anglais le jour de la Test de positionnement en anglais le jour de la 
rentrée (aucune valeur d’évaluation).
Test qui permet de connaître les acquis et les 
faiblesses des élèves dans les 4 activités 
langagières :langagières :
CO, CE, EO et EE.
(Les élèves les plus en difficulté commencent 
par la Compréhension écrite)



EN COURS D’ANNÉE

Suite à l’évaluation de la 5e séance, les 
élèves sont répartis dans un autre élèves sont répartis dans un autre 
groupe en fonction des progrès 
effectués par rapport au test de 
positionnement de début d’année.

� Condition essentielle : tous doivent � Condition essentielle : tous doivent 
travailler les 3 activités langagières sur 
l’année !



FONCTIONNEMENT

Année scolaire découpée en 4 fois 5 séances
Un atelier (CE, CO ou EE) dure 4 séances + Un atelier (CE, CO ou EE) dure 4 séances + 
1 séance consacrée à l’évaluation
Changement d’atelier et de « camarades » toutes 

les 5 semaines en fonction des progrès accomplis 
(/test de positionnement) ou des nouveaux 
besoins déclarés.besoins déclarés.

Mobilité qui touche également l’équipe pédagogique 
(changement d’activité dominante).



ACTIVITÉS

• Les élèves, répartis sur 4 groupes (CO, CE et EE – une 
activité langagière étant dédoublée pour chaque période 
de 5 semaines), approfondissent donc des activités 
activité langagière étant dédoublée pour chaque période 
de 5 semaines), approfondissent donc des activités 
différentes pendant cette heure de « module ».

• Un thème commun est toutefois choisi par les 
enseignants :

- l’insertion professionnelle (CV, lettre de motivation, 
rapport de stage, entretien d’embauche…)

- les fêtes traditionnelles- les fêtes traditionnelles
- la presse
- la publicité



ÉVALUATION
• A la fin de chaque période (4 séances) les 

élèves sont évalués dans l’activité dominante 
travaillée.
élèves sont évalués dans l’activité dominante 
travaillée.

• L’enseignant doit corriger rapidement et 
donner ses notes à un collègue qui récupère 
toutes les notes et les enregistre sur 
ordinateur.

• Dans les 3 jours une nouvelle liste d’élèves est 
établie pour chaque groupe de besoin.établie pour chaque groupe de besoin.

• L’élève recevra sa copie corrigée avec la 
correction agrafée.



« PORTFOLIO EUROPÉEN DES LANGUES »

Dossier distribué à chaque élève à la 
rentrée, il est complété par l’enseignant rentrée, il est complété par l’enseignant 
pendant l’heure d’évaluation (cela 
permet à l’élève de faire le point sur ses 
connaissances en cours d’année, sur la 
progression effectuée dans chaque 
compétence).
progression effectuée dans chaque 
compétence).
Niveau B1 visé



BILAN (intermédiaire)
Sondage oral auprès des élèves plutôt positif :

- méthode de travail différente selon les 
enseignants et les activités langagières, enseignants et les activités langagières, 
- amélioration de leur niveau dans certaines 
activités, 
- travail sur un thème…

Démarche intéressante et appréciée par les 
enseignants :enseignants :
- possibilité de travailler longtemps sur un thème 
en approfondissant une dominante, 
- changement d’activités et d’élèves…



Expérimentation positive

Mais qui nous force à réfléchir sur 
quelques points :quelques points :

- L’évaluation en cours d’année (niveau de 
difficulté, évaluation non corrigée avec 
l’enseignant…)

- La constitution des groupes (surtout - La constitution des groupes (surtout 
pour les deux dernières sessions…)






