
Projet « Café des langues »
Pôle professionnel du lycée René Cassin

Date : Mardi 27 mars 2018

Classe  : 1ère Bac. Pro S.P.V.L / Elèves de 2nde F.L.E

Effectif : 35 élèves

Enseignants responsables : 

PELERIN J. ; GHYSELEN L. ; DUHAMEAU C.



Contexte

Qui ?

Classes de 2nde Bac.Pro

Quoi ?

Parcours d’ateliers 
d’initiation linguistique

Quand ?

Mardi 27 mars 2018
8h-12h

Où ?

Foyer des élèves du pôle 
professionnel

Pourquoi ?

Valoriser la diversité 
culturelle de l’établissement



Objectifs du projet

➢ Valoriser le plurilinguisme au sein de l’établissement.

➢ Contribuer à l’amélioration du climat scolaire par une meilleure 
connaissance mutuelle et la déconstruction de préjugés racistes.

➢ S’intégrer dans la charte du « vivre ensemble » élaborée par 
l’établissement.



Etapes du projet 

- Présentation du projet  aux 
classes organisatrices

- Création des groupes de travail

- Réflexion sur le déroulement des activités

- Réalisation des supports d’animation

- Mise en œuvre du 

projet

- Evaluation

20 Novembre 2017 27 mars 2018

Le Café des langues est un forum constitué d’ateliers 
d’initiations aux langues et à leur géographie. Les langues et 
dialectes parlés au sein de l’établissement sont privilégiés.

Les élèves de 1ère SPVL ont consacré 2h par semaine à 
l’élaboration de leur atelier. Des dossiers documentaires 
comprenant un planning, une fiche d’animation et les emplois 
du temps de l’établissement ont été distribué à chaque groupe 
de travail.



Mise en œuvre 
Les élèves de 2nde sont pris en charge par groupe de 5 par un élève de 1ère SPVL, chargé de les 
orienter dans leur parcours. 

Ils participent ainsi aux 6 stands proposés et tenus par les élèves de 1ère S.P.V.L et de 2nde F.L.E.

Géographie des langues



Initiation à l’alphabet et à l’écriture
dans différentes langues.



Blind-test audio

Atelier drapeaux



Panneaux d’affichage réalisés par 
les élèves de 2nde F.L.E.



Bilan
✓ Un bilan positif exprimé par les participants et par les élèves organisateurs. 

Le café des langues a permis à la classe de 1ère SPVL de travailler de manière 
concrète les compétences des champs A2 et G1. 

✓ Les élèves ont montré davantage d’intérêt et d’autonomie pour l’animation 
de leur stand et l’accompagnement des participants que pour la réalisation 
des supports. 

✓ L’évènement a permis à certains élèves de confirmer une affinité pour l’un 
des champs professionnels.

✓ L’expérience est à renouveler sur une plage horaire plus grande afin 
d’accueillir toutes les classes de l’établissement et en y associant l’ensemble 
des professeurs de langues. 



Revue de presse




