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

Code séjour, destination et dates de la formation: 122 Manchester du 12 au 25 juillet 

 

 

 
Objectifs du stage 
 
 

Objectifs du stage: renforcement et perfectionnement linguistique et culturel. 

 
Contenus 
 
 

Ouverture sur le monde civilisationnel anglo-saxon avec pour cible  l'ouverture 

sur l'histoire passée et présente de la ville de Manchester. 
Contenus didactiques portant sur les techniques d'apprentissage des élèves en 

classe, sur la réflexion qu'ils peuvent avoir et le recul également sur leur 

progression linguistique. Travail sur les différentes étapes nécessaires à la 

construction d'une séquence avec en amont une planification assez stricte des 

objectifs et des résultats visés. 

Tout cela a été envisagé avec un constant adossement au Cadre européen. 

 

 
Apports du stage, connaissances et 
compétences acquises 

 

De nombreuses connaissances lexicales acquises dans le domaine didactique. 

Un travail de qualité opéré dans la réflexion des techniques d’apprentissage chez 

nos élèves. 

Bien sûr, une approche vivante et bien construite de la richesse culturelle de la 

ville de Manchester. Un ancrage  théorique solide appuyé par de multiples 

sorties sur le terrain. Tout cela réalisé dans une grande convivialité. 
 

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

 

Travail de groupes ou par pairs et cela en permanente interaction. Accent mis 

davantage sur l'objectif communicationnel qui prend le pas sur tous les autres 

objectifs quelles que soient les tâches réalisées ensemble avec nos différents 

professeurs.  Emphase portant également sur les « communication games/ 

activities »Une démarche très riche et motivante à mettre en application de 

manière plus soutenue dans nos classes en France. 
 

 
Perspectives de réinvestissement dans vos 
pratiques de classe 
 
 
 
 
 

De nombreuses activités de re brassage des idées (contenu sémantique)et du 

lexique travaillé lors des apprentissages réalisés en classe. Mise en œuvre des 

techniques  de prise de parole en groupes et de mémorisation à travers des mises 

en situation concrètes en classe. De bons exercices qui permettent de désinhiber 

les plus timides! 

 

Ce que vous avez particulièrement apprécié 
dans la formation/séjour 

La convivialité, l'écoute et surtout la compétence de nos trois professeurs, 

chacun dans son domaine de spécialisation. J'avoue que le travail de réflexion 

sur le Cadre européen et la mise en place des différentes étapes constituant une 

séquence a été pour moi la partie la plus intéressante. La manipulation anglo-

saxonne des objectifs pédagogiques et le lexique s'y attachant. 
L'apprentissage lors de nos multiples travaux et discussions des collocations et 

des « chunks » qui rendent la langue bien plus authentique dans sa pratique. 

 

 

 

 

 

 

 


