
Bilan du stage de perfectionnement linguistique, 
pédagogique et culturel – été 2015 

Code séjour, destination et dates de la formation :112 / 2015, Manchester du 6 au 17 juillet 2015 

 

 

 
Objectifs du stage 
 
 

1. Perfectionnement des compétences dans la pratique de la langue 

parlée et entendue. 

2. Mise à jour des connaissances de la civilisation britannique 

contemporaine. 

3. Consolidation des compétences à concevoir des tâches 

communicatives favorisant la prise de parole et l'interaction en 

classe. 

4. Mise en œuvre des concepts du CECRL dans nos pratiques 

d'enseignement et notre manière d'évaluer (5 compétences). 

 

 
Contenus 
 
 

 

1. Mises en situation et travail en ateliers pour construire des 

tâches communicatives entre enseignants de collège(par deux ou 

trois) ou avec enseignants du primaire (projet final à présenter à 

tous). 

2. Séances de travail sur l'entraînement à la compréhension orale 

(choix des vidéos, questions pertinentes à poser, ...)et sur la 

production écrite. 

3. Un jeu de piste en sortie pour connaître la ville de Manchester 

(par groupes de trois) 

4. Séances de travail sur l'accentuation et la prononciation des mots 

selon les régions (et découverte des particularités de l'anglais de 

Manchester),sur  l'enseignement de la phonologie,avec apport 

d'idées d'exercices pratiques, sur la pédagogie différenciée,sur  

l'analyse des processus d'apprentissage, sur la motivation, et sur 

la gestion de classe. 

5. Deux séances sur l'usage du numérique avec  découverte 

(rapide) de logiciels pédagogiques (edmodo, 

todaysmeet,vocaroo,.. .) 

6. Deux conférences  « (teaching lexically » , « Mancunian Art ») 

7. Projet culturel ou pédagogique à présenter à tous en fin de stage. 

 

 

 
Apports du stage, connaissances et 
compétences acquises 

1. Prise de conscience de l'intérêt , pour des classes hétérogènes 

entre autres, de faire travailler les élèves en groupes pour que 

chacun puisse se sentir davantage impliqué. 

2. Enrichissement des thématiques et des supports à partager entre 

écoles et collèges dans le cadre de la continuité cycle 3 et 

conseils écoles-collèges. 

3. Echanges nombreux et enrichissants avec les collègues du 

primaire (11 professeurs de collège et 13 professeurs des écoles). 

4. Apport de nouveaux outils et de matériel authentique 

(documentation, numérique, vidéo...) réutilisables en classe. 

5. Réactivation et acquisition de vocabulaire grâce à l'immersion 

linguistique proposée . 

 
Certains aspects de ce stage vous ont-
ils paru relever d’une approche 
spécifiquement anglo-saxonne ? 

 

_  Oui, tout d'abord l'utilisation très avancée du numérique et la mise en 

groupes de travail  fréquente dans l'enseignement d'une L.V. en Grande-

Bretagne. (la question des effectifs n'a cependant pas été abordée). 

 

_  Au niveau connaissances personnelles, une meilleure prise de 

conscience des différences d'accents et de prononciation selon les 



régions des Iles britanniques, d'où une tolérance possible (mais relative) 

plus étendue de la prononciation de nos élèves. 

 

_  Une séance sur les  « us et coutumes » dans le monde anglophone et 

les différences culturelles, sociales et économiques entre le nord et le sud 

de l'Angleterre fut particulièrement intéressante. 

 

 
Perspectives de réinvestissement dans 
vos pratiques de classe 
 
 
 
 
 

 

1.Nombreuses idées d'exercices  pour enrichir ,diversifier et renouveler 

mes pratiques pédagogiques dans les différentes compétences 

linguistiques, au vu de la pertinence des documents pédagogiques 

distribués ou évoqués (numérique, supports écrits, vidéos, audios, …) 

 

2. Développement d'activités dans le cadre de la liaison CM2 – 6ème,  

dès cette année ,avec les écoles primaires rattachées au collège où 

j'enseigne, puis application au niveau cycle 3 par la suite . 

 

Ce que vous avez particulièrement 
apprécié dans la formation/séjour 

1. Variété des supports proposés, intéressants et attrayants pour des 

élèves de primaire et du collège. 

2. Echanges fructueux avec les formateurs, très disponibles, 

comme toute l'équipe de NILE sur place d'ailleurs , 

3. Capacités d'adaptation des formateurs , suite à certaines 

demandes des stagiaires(modification temporaire de  l'EDT sur 2 

séances pour nous permettre davantage d'échanges sur nos 

pratiques entre enseignants du primaire et du collège: aucune 

séance en commun n'était prévue au départ ). 

 
Autres remarques 
 
 
 
 

Ce stage fut intensif et très enrichissant. 

 

J'ai beaucoup apprécié l'accueil chaleureux et la disponibilité de toute 

l'équipe de NILE, la mise à disposition d'une librairie pédagogique sur 

place ,ainsi que d'un  learning centre  avec accès facile aux ordinateurs 

pour nos recherches de travail, l'accès à la documentation utilisée par les 

formateurs, en ligne pendant un moment après notre retour . 

Le programme social proposé était fort intéressant, avec visite de 

Liverpool le samedi, et entrée au manoir de Chatsworth ainsi que visite 

du Peak District le dimanche. Une sortie théâtre a été proposée ainsi 

qu'un pot d'accueil et un excellent« cream tea »de départ. 

 

 

 


