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L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES

VIVANTES : LE CONTEXTE PÉDAGOGIQUE



LE CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

 Utilisation de l’échelle des niveaux définis par le 

CECRL (A1-C2)

 Évaluation de toutes les activités de communication 

langagière

 Priorité à l’entrée culturelle déclinée en notions au 

collège et en axes au lycée



Le cadre et ses niveaux de référence

A                                                           B                            C                        
Utilisateur élémentaire                    Utilisateur indépendant                   Utilisateur expérimenté 

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Introductif Intermédiaire Niveau seuil Avancé Autonome Maîtrise

ou découverte ou de survie ou indépendant

Fin 5ème Fin 2nde Terminale



CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

 Utilisation de l’échelle des niveaux définis par le 

CECRL (A1-C2)

 Évaluation de toutes les activités de communication 

langagière

 Priorité à l’entrée culturelle déclinée en notions au 

collège et en axes au lycée



CONTINUUM PÉDAGOGIQUE

COLLÈGE - LYCÉE

Réagir et dialoguer

Écouter et comprendre

Lire

Parler en continu

Socle de connaissances, 

compétences et de culture, 

domaine 1

Écrire

Expression orale (E3)

Compréhension de l'oral (E1, E3)

Compréhension de l'écrit 

(E2, E3)

Expression orale (E3)

Baccalauréat

Expression écrite (E1, E2, E3)
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CONTEXTE PÉDAGOGIQUE

 Utilisation de l’échelle des niveaux définis par le 

CECRL (A1-C2)

 Évaluation de toutes les activités de communication 

langagière

 Priorité à l’entrée culturelle déclinée en notions au 

collège et en axes au lycée



NOTIONS DES PROGRAMMES DU COLLÈGE

Classe
Niveau 

cible
Notions

6ème

(cycle 3) 
A1-A2

la personne et la vie quotidienne 

des repères géographiques, historiques et culturels 

dans la langue étudiée

l’imaginaire.

5ème, 4ème

3ème

(cycle 4) 

A2-B1

langages,

école et société,

voyages et migrations,

rencontres avec d’autres cultures.



PROGRAMMES DU LYCÉE: 2NDE

« L’art du vivre ensemble dans l’aire linguistique concernée »

L'art du 
vivre 

ensemble

vivre 
entre 

générations univers 
profession-

nels et 
monde du 

travail 

village, 
quartier, 

ville

Représen-
tation de 

soi et 
rapport à 

autrui
sports et 
société

création 
et rapport 

aux arts

sauver la 
planète, 

penser les 
futurs 

possibles

le passé 
dans le 
présent



CYCLE TERMINAL:

GESTES FONDATEURS ET MONDES EN MOUVEMENT



LE TRAVAIL DE L’ASSISTANT DE

LANGUE

Missions principales

Missions spécifiques

Quelques conseils



VOTRE SERVICE… AU SERVICE DE PROJETS!

un contrat de 7 mois

une période d’observation pour commencer : 
c’est OBLIGATOIRE!

12 heures hebdomadaires 

 en co-animation avec le professeur

 ou en responsabilité (avec des effectifs 
restreints), 

 révisable par périodes, trimestre ou semestre

 comprenant la concertation avec les équipes 

assiduité, ponctualité, et professionnalisme



WEEK 17                         Semaine du 11 au 15 mars  2014 – Semaine B

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

8H05 – 9h00

9h00 – 9h55 7. GB students (6)

10h10 – 11h05 8. GB student (1) 3. 2 students GB

11h05 – 12h00 1. Meeting with 

Fanny & Richard

4. 2 students GB

PAUSE

13H00 – 13h55 Marie

13h55 – 14h50 2. School trip 

preparation

Karine

15h00 – 15h55 Karine 5. Preparation for 

Cambridge Exam

15h55 – 16h50



Autres modalités



Intégrer tous les élèves

Activités 

pédagogiques

Place du français



QUE PEUT-ON OBSERVER EN COURS? LA CLASSE

Disposition des tables :

Placement des élèves (définitif ou non?), travail en 

groupes, binômes…

Matériel : 

- disponible : lecteur MP3 ou MP4, lecteur DVD, 

ordinateur

- utilisé : réservation nécessaire?

Règles dans la classe :

- ce qui est autorisé :

- ce qui ne l’est pas :



QUE PEUT-ON OBSERVER PENDANT LA

SÉANCE?

Enseignant et occupation de 

l’espace :

Sollicitations :

A partir de questions de l’élève, 

de l’enseignant, d’un support 

(visuel, audio, écrit…)

Modalités d’intervention :

L’élève lève le doigt/ est interrogé  

qu’il soit volontaire ou non/ 

réponse collective….

Tâches : 

Type de tâches demandées

Temps de parole/répartition

Longueur interventions 

enseignant élèves (phrases 

complètes/réponses courtes)

Répartition de la parole

Alternance des activités 

langagières (écrit/oral

réception/production):

Longueur de chaque activité

Organisation ( de l’oral à l’écrit/ 

de l’écrit à l’oral/à quel moment ?)

Trace écrite

Longueur

Moment de la séance

Forme (mots, phrases, résumé, etc.)



MODALITÉS D’INTERVENTION ET CONTENUS

Avec le professeur de langue 

pendant l’heure de cours

Dans la même salle en classe 

entière : apporter un 

complément d’information

Susciter la participation orale 

des élèves

Dans une autre salle avec un 
groupe :

Activités de préparation

Entraînement situation de transfert 
(interaction)

Suivi

Activités préparées par le 

professeur + l’assistant



MODALITÉS D’INTERVENTION ET CONTENUS

Avec le professeur d’une autre 

discipline pendant l’heure de 

cours

Dans une section 

européenne (collège/lycée)

En lycée : participation au 

cours d’ETLV

Dans des projets transdisciplinaires 
où l’apport de la langue, de la 
culture, de la spécialité de 
l’assistant peuvent représenter une 
plus-value (Projets Erasmus+)

Activités préparées par le 

professeur + l’assistant



MODALITÉS D’INTERVENTION ET CONTENUS

En dehors des cours, aide au 

professeur
- Faire des enregistrements

- Visualiser des vidéos

- Transcrire des chansons

- Travailler sur le fonds 

langues vivantes du CDI, 

préparer des expositions

- Participer à un projet 

d’échange virtuel ou 

physique, à un voyage 

linguistique et culturel, mise 

en place d’un partenariat

- Autres…

Activités préparées à la 

demande du professeur ou 

suggestions de l’assistant



MODALITÉS D’INTERVENTION ET CONTENUS

En dehors des cours, aide aux 

élèves

- Animation d’un club 

langue/culture

-Intervention dans 

l’accompagnement éducatif 

au collège (volet LV : 

approche plus ludique de 

l’oral et de l’écrit)

- Intervention dans 

l’accompagnement 

personnalisé (soutien ou 

approfondissement)

- Préparation linguistique et 

culturelle en amont d’un 

stage en entreprise en pays 

étranger (LP)

Activités préparées à la 

demande du professeur ou 

suggestions de l’assistant



Echanger avec le 

professeur

Chercher des 

ressources, des 

supports

Préparer des 

activités

Préparer des 

outils 

pédagogiques

Impulser des 

échanges 

élèves/élèves, 

mais aussi 

assistant/élèves

Privilégier une 

activité langagière, 

mais penser à 

intégrer de l’écrit 

(trace)

Réactivation, 

Transfert, 

Synthèse

Transformation 

écritoral

Oralécrit

Exposition

Trace sur MBN*



ATTITUDE A ADOPTER EN GENERAL

 être sociable, saluer 

TOUS les membres du 

personnel, fréquenter 

la salle des 

professeurs, la 

cantine..

 « copiner » avec les 

élèves

 sortir avec les élèves, 

même s’ils ont votre 

âge ou presque

Ce qu’il convient de faire Ce qu’il ne faut pas faire



ATTITUDE À ADOPTER EN CLASSE POUR

ÉTABLIR UN CLIMAT DE CONFIANCE

 être toujours positif et 

dynamique, montrer de 

l’intérêt pour ce que l’on 

fait et ce que disent et font 

les élèves

 être sympathique mais 

professionnel

 s’investir dans son travail, 

lors des préparations de 

cours et pendant les cours, 

seul avec un petit groupe 

d’élèves ou en 

accompagnement de 

l’enseignant



DE BONS REFLEXES A AVOIR COMME

DIGNE AMBASSADEUR DE VOTRE PAYS

 soigner sa 

présentation 

(vêtements et langage)

 entretenir l’endroit où 

l’on vit pour laisser en 

partant un lieu 

décent.

Ce que l’on voit Ce que l’on voit moins



ATTITUDE A ADOPTER DANS DES CAS

PARTICULIERS

téléphoner à 

l’établissement quand 

on est malade, le matin 

à la première heure et 

prévenir les collègues 

par mail ou SMS

Ce qu’il convient de faire Ce qu’il ne faut pas faire

 anticiper le départ en 

vacances sans l’accord 

du chef 

d’établissement

 arriver en retard en 

cours



SITES A CONSULTER
 FIE : https://www.ciep.fr/assistants-langue-france

 Dareic : http://www.ac-

strasbourg.fr/pedagogie/international/partir-a-

letranger/etablissements/accueillir-un-assistant-

dans-votre-etablissement/

 Sections européennes

www.emilangues.education.fr

https://www.ciep.fr/assistants-langue-france
http://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/international/partir-a-letranger/etablissements/accueillir-un-assistant-dans-votre-etablissement/
http://www.education.gouv.fr/cid23460/renforcement-de-l-apprentissage-de-l-anglais-oral.html


OUTILS PÉDAGOGIQUES

http://www.ciep.fr/assistantetr/ressources-

pedagogiques.php

www.breakingnewsenglish.com

www.onestopenglish.com

www.assistantsinfrance.com

www.learnenglish.org.uk

www.britishcouncil.org

www.teachingenglish.org.uk

http://eduscol.education.fr/langues/ressources/re

ss_instit/banques-son-aca

http://www.ciep.fr/assistantetr/ressources-pedagogiques.php
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
http://www.assistantsinfrance.com/
http://www.learnenglish.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://eduscol.education.fr/langues/ressources/ress_instit/banques-son-aca


Valérie BENELHADJ

Véronique GAY

Fanny KUMIELAN

Marie MILLER-AMARD 

Nathalie MIOLON WEBER

Maria PEIXOTO

Martine PROSTDAME 

Julie ROQUEJEOFFRE


