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Objectifs du stage 
 
 

Je souhaitais rencontrer d’autres professeurs, dans un contexte différent du 

quotidien, partager mon expérience et  m'enrichir d'autres expériences, acquérir 

de  nouveaux outils  et savoir-faire pédagogiques afin d'améliorer le contenu de 

mes interventions auprès des élèves. Je souhaitais aussi acquérir plus de fluidité 

et de spontanéité dans mes échanges de façon à renforcer le maniement de la 

langue orale et développer mes connaissances culturelles.  
 
Contenus 
 
 

L’approche en travail de groupe, sous forme d’ateliers, a favorisé les échanges, a 

véritablement libéré la parole et nous a incité à nous prendre au jeu, avec 

beaucoup de sincérité. Les contenus ont été très diversifiés et cependant 

suffisamment approfondis pour que nous puissions bénéficier d’outils 

pédagogiques performants et innovants : classroom management, assessment and 

correction, motivating teenagers, writing skills, speaking skills, grammar, practical 

English, pronunciation, learning with mobiles. 
 
Apports du stage, 
connaissances et 
compétences 
acquises 

Je suis à présent plus fortement convaincue de la nécessité du travail en groupe 

avec nos élèves. Par ailleurs, certaines  approches, plus ludiques, permettent de 

dédramatiser l’apprentissage d’une LVE, au travers d’activités faciles à mettre en 

place pour réviser le vocabulaire et inciter les élèves à prendre la parole. Par 

exemple, raconter une histoire en faisant usage du numérique, le ‘digital story-

telling’, constitue une approche pertinente à tous les niveaux d’enseignement. 
 
Certains aspects de 
ce stage qui vous 
ont-ils paru relever 
d’une approche 
spécifiquement 
anglo-saxonne ? 

Effectivement, le travail en groupe assez systématique, ainsi que l’approche par le 

jeu. La capacité aussi à s’adapter au rythme des élèves et à les redynamiser  par 

des activités ponctuelles, si nécessaire. Autre caractéristique anglo-saxonne : 

nous étions une petite vingtaine d’enseignants,  souvent répartis en groupes de 

quatre, dans une salle assez grande, ce qui facilitait l’installation et la 

désinstallation des ateliers. Enfin, l’accueil amical et informel. 
 
Perspectives de 
réinvestissement 
dans vos pratiques 
de classe 
 
 
 

Certaines activités ludiques font désormais partie de mes pratiques, mais je 

regrette que ce soit parfois compliqué, et moins spontané à mettre en place, à 

cause du nombre d’élèves et de la configuration des salles de classe. J’ai aussi 

envie de proposer davantage de  chansons et de vidéos. Enfin, je souhaite 

préparer une séquence sur la ville de Dublin à l’aide de brochures et dépliants 

rapportés ; et une séquence sur les mythes et légendes irlandais-thème abordé 

pendant le stage. 

Ce que vous avez 
particulièrement 
apprécié dans la 
formation/séjour 

Nos formateurs étaient des formatrices jeunes, dynamiques, passionnées par leur 

métier, qui savent donner le ton sans arrogance. J’ai particulièrement apprécié 

leur professionnalisme et leur écoute, et je suis admirative de la cadence qu’elles 

ont su impulser et de l’équilibre relationnel insufflé : entre souplesse et fermeté.  
 
Autres remarques 
 
 
 
 

Je suis absolument ravie d’avoir pu participer à cette expérience enrichissante 

sur bien des aspects : rencontrer des collègues d’horizons divers, mettre le 

métier en partage, échanger sans jugement, se remettre en question, obtenir de 

nouvelles réponses, découvrir, tout ceci m’a redonné confiance. Je recommande ce 

stage à tous mes collègues. 
 

 


