Zone de formation continue : Afrique Occidentale
Année scolaire 2016-2017 - Fiche descriptive de la formation n° 29
Formation coordonnée par : Etablissement mutualisateur – Lycée français Jean Mermoz, Dakar, SENEGAL
Intitulé de la formation :
Enseigner en langue aux cycles 2 et 3 : connaissances des dispositifs et apports
didactiques
Origine de la demande de
- Besoin identifié par le bureau de l’IPEF
formation :
- Axe prioritaire n° 3 du SP
Public concerné :

Enseignants des Cycles 2 et 3 des établissements de la zone

Effectifs :

15-22

Objectifs pédagogiques
opérationnels à court et à
moyen termes

- Connaître les textes de référence et la politique des langues de l’Agence.
- Mieux prendre en compte les langues d’origine des élèves et mettre en place
des parcours personnalisés de langue.
- Savoir organiser les enseignements en EMILE au sein de sa classe et dans
l’école.
- Gérer les alternances entre les langues dans le cadre d’un dispostitif
d’enseignement linguistique renforcé.

Modalités de la formation :
Compétences visées :

Contenu (descriptif –
Remplir également le
programme prévisionnel de
la formation) :

Formateur(s) pressenti(s)*:
(*) Spécifier ces
informations pour chaque
formateur pressenti

Type de formation* :
(*) Mettre une croix devant
l’option choisie
Lieu de formation :
Etablissement, ville et pays
Dates de formation :

(cf référentiel de compétences des métiers du professorat et de l’éducation –
Arrêté du 1/7/2013 paru au BO n°30 du 25/07/2013)
Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son
métier.
Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice
de son métier.
Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages
numériques, en particulier pour permettre l'individualisation des
apprentissages.
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves.
- Connaissance et appropriation des textes, politique des langues de l’AEFE.
- Organiser son enseignement le cas échéant avec un intervenant en langue.
- Définir un parcours linguistique de l’élève et savoir gérer les alternances.
- Connaître les certifications.
- Connaitre les ressources numériques disponibles pour l’enseignement des
langues vivantes.
Fonction : 1/ Formateur en langue de l’Académie de Rouen 2/ EEMCP2 Anglais
Conakry (Benoit BOURBON)
Statut : 1/ Formateur Académie de Rouen 2/ EEMCP2 Anglais
Institution de rattachement : 1/ Académie deRouen 2/ Lycée Albert Camus de
Conakry
Adresse éléctronique : 2/ benoitbourbon@yahoo.fr
Zone (ancien”Régional) *
Interzones (ancien Inter régional)
Intra établissement
Ouvert
Hôtel Ngor Diarama, Dakar, SENEGAL
Début : 9 janvier 2017
Fin : 11 janvier 2017

Durée de la formation* :
(*) Une journée de
formation = 6 heures
Modalités d’évaluation
envisagées à l’issue de la
formation :
Coût prévisionnel de
formation :

Origine du financement de
la formation :

18 heures

Mise en place d’un évaluation commune sur la zone

Coût des formateurs (en euros) : 2 357,85
Coût des stagiaires (en euros) : 7 455,76
Frais d’organisation de la session : 304,90
Total en euros :
10 118,51
Budget de la formation continue.

Partie réservée au service pédagogique :
VALIDATION SP :
OUI

NON

en monnaie locale : 1 546 650 XOF
en monnaie locale : 4 890 659 XOF
en monnaie locale :
200 000 XOF
en monnaie locale : 6 637 309 XOF

Modifications à apporter

.

Enseigner en langue aux cycles 2 e 3
Coordination : LEVAUFRE Serge, CPAIEN Dakar
Programme prévisionnel

09 janvier 2017

Matinée :

Après-midi :

Apports institutionnels : les programmes, textes de l’AEFE
Les certifications

Ateliers sur l’élaboration d’un parcours linguistique cohérent.

10 janvier 2017
Prendre en compte le profil linguistique de l’élève.

Matinée :

Après-midi :

Mettre en œuvre une analyse comparative des langues
Les ressources : les outils de l’enseignant, les ressources numériques
Analyse par groupe de ces ressources.

11 janvier 2017

Matinée :

Après-midi :

Ateliers d’élaboration d’outils pour la classe.

