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Objectifs du stage 

 

 

Objectifs décrits sur le site CIEP 

A l’issue du stage, les participants devront :  
- avoir perfectionné leurs compétences dans la pratique de la 

langue parlée grâce à leur participation à des ateliers 

d’expression orale et à l’immersion linguistique proposée ;  
- avoir consolidé leur compétence à concevoir des  
activités favorisant la prise de parole et l’interaction  

dans la classe d’anglais ;  
- être capables de mettre en œuvre les concepts du  
Cadre européen commun de référence pour les  
langues dans leurs pratiques d’évaluation ;  

- avoir affiné et actualisé leur connaissance de 
la civilisation britannique pour leur permettre  
notamment de choisir des supports pédagogiques variés, 

authentiques, et adaptés à l’enseignement de  

l’anglais en lycée d’enseignement général et technologique et 

professionnel.  
 

Mes objectifs concernant ce stage étaient les suivants : 
Améliorer mon anglais, me sentir plus à l'aise pour m'exprimer, 

mieux comprendre l'anglais oral et mieux connaître le cadre 

européen : entrer dans les détails, m'approprier ses éléments en 

le maniant pour préparer des cours de différents niveaux (et pas 

obligatoirement seulement des niveaux dont dépendent mes 

élèves actuels). 
 

 

 

 

 

Contenus 

 

 

En ce qui concerne les cours, j'ai apprécié le fait que nous 

avions trois professeurs très différents qui nous ont enseigné 

aussi de manière très personnelle. Un professeur, originaire de 

Manchester nous a fait apprécier sa ville ainsi que sa culture et 

son histoire. Un autre professeur très dynamique nous a donné 

l'envie d'apporter plus d'enthousiasme dans nos pratiques en 

mettant l'accent sur les méthodes interactives et un troisième 

nous a fait partager ses connaissances très étendues au sujet du 

cadre européen 

 

 Grâce aux cours, je peux dire qu'une grande partie de mes 

objectifs ont été atteints car à la fin de ce séjour, je me sens à 



Apports du stage, connaissances et 

compétences acquises 
l'aise pour prendre la parole en utilisant même des expressions 

amusantes et imagées ; je me sens tout à fait à l'aise pour 

comprendre des émissions ou films en anglais. 

Mes connaissances sur l'Angleterre ont été enrichies bien que je 

n'ai pas eu le temps de mémoriser toutes les informations 

reçues. 

Le contenu du Cadre européen commun de référence pour les  

langues est plus clair et je maîtrise mieux ces concepts. J'ai 

apprécié de découvrir des théories qui m'étaient inconnues 

comme l'utilisation de la taxonomie de Bloom. 

Étant professeur de collège, j'ai apprécié de préparer des cours 

de lycée dans ces conditions confortables et stimulantes. 

 

  

 

Certains aspects de ce stage vous ont-

ils paru relever d’une approche 

spécifiquement anglo-saxonne ? 

L'insistance sur les activités interactives, l'acceptation d'un 

niveau sonore élevé comme faisant partie du cours idéal, la 

manière un peu théâtrale d'enseigner me semblent relever d'une 

approche ou plutôt d'un savoir-faire anglo-saxon. 

Le respect du Cadre européen commun de référence pour les  

langues, par contre, m'a semblé le même qu'en France. 

 

 

Perspectives de réinvestissement dans 

vos pratiques de classe 

 

 

 

 

 

Je pense bénéficier et faire bénéficier mes élèves de collège de 

mes connaissances nouvelles sur les objectifs du lycée. Je pense 

aussi pouvoir enseigner de manière plus dynamique en utilisant 

plus l'outil informatique et de manière plus interactive. 

Je pense pouvoir prendre plus d'autonomie par rapport à ce qui 

est proposé dans les manuels scolaires puisque je connais mieux 

les objectifs à atteindre avec mes élèves. Je comprends mieux 

l'intérêt d'une tâche finale et la notion d'objectif me paraît 

maintenant plus centrale. 

Ce que vous avez particulièrement 

apprécié dans la formation/séjour 

Tout simplement le fait d'être en Angleterre et d'entendre de l'anglais 

tous les jours, de recevoir des cours entièrement en anglais, puis le 

plaisir de considérer mon métier et mes méthodes de travail comme 

pouvant évoluer 

 

 

 


