
Page 1 sur 25  

Académie d’Aix-Marseille  

Livret pédagogique à l'attention des professeurs 

contractuels  
 

 

 

 

 

 

 
                    Dernière mise à jour: juin 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIVRET PÉDAGOGIQUE 

 
À L’ATTENTION DES PROFESSEURS 

CONTRACTUELS D’ANGLAIS 

MINISTÈRE 
DE L’ÉDUCATION NATIONALE, 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 



Académie d’Aix-Marseille 

   Livret pédagogique à l'attention des professeurs contractuels 

Page 2 sur 25 

 

 

 

 
 
 

Sommaire 
 
 
 
 
 

– Présentation – 

 

FICHES 

Fiche 1. L'académie 

Fiche 2. Arriver dans un établissement 

Fiche 3. Vos missions 

Fiche 4. La posture de l’enseignant 

Fiche 6. Des références pour préparer ses cours 

Fiche 7. Une séance de cours 

Fiche 8. Comment obtenir l’adhésion des élèves ? 

Fiche 9. Les usages numériques 

Fiche 10. L’évaluation 
 

Fiche 11. Le socle commun 
 

Fiche 12. Les épreuves de langues vivantes au baccalauréat 



Académie d’Aix-Marseille 

   Livret pédagogique à l'attention des professeurs contractuels 

Page 3 sur 25 

 

 

 
 
 

– Présentation – 

 

Ce document a pour objectif d'aider les professeurs contractuels en leur fournissant quelques 

repères pédagogiques et didactiques ainsi que des conseils simples. 

 

Il est composé de fiches succinctes, abordant en une page l'essentiel d'un thème donné, souvent 

à travers les questions qu'il importe de se poser à son sujet. 

 

Si aucune "recette magique" n'existe pour produire un enseignement de qualité, les éléments de 

réponse apportés dans ces fiches guident le lecteur vers des pistes de réflexion permettant de 

proposer un enseignement en cohérence avec les programmes officiels. De plus, certains "garde- 

fous" sont clairement posés pour éviter des choix contreproductifs. 

 
Enfin, ce document n'a pas pour vocation de remplacer une formation complète. Les enseignants 

y sont invités à approfondir leurs connaissances institutionnelles, théoriques et pédagogiques à 

travers l'étude des documents ressources existants ainsi que par une veille pédagogique 

personnelle. 

 
 
 

Le métier vous plaît ? 

 

 
Fiche métier professeur 

 

Postulez ! 

 
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33 
959 

/decouvrir-le-metier.html 
Portail d'inscription aux concours 

 

http://www.education.gouv.fr/cid101682/les- 

concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d- 

education-et-d-orientation.html 

http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959/decouvrir-le-metier.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959/decouvrir-le-metier.html
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/pid33959/decouvrir-le-metier.html
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
http://www.education.gouv.fr/cid101682/les-concours-et-recrutement-pour-les-personnels-d-education-et-d-orientation.html
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L'académie 
 
 
 

 

L'académie d'Aix-Marseille en quelques lignes… 

 

4 départements 

21 réseaux d’établissements 

près de 300 collèges et plus de 110 lycées 

généraux et technologiques 

plus de 21 000 enseignants dans le second degré 
 

environ 140 000 collégiens et 83 000 lycéens (filières 

générales et technologiques des établissements 

publics et privés sous contrat) 

 
 

Pour connaître le détail des "chiffres" de l'académie, consultez la présentation de l'académie en ligne : 

http://www.ac-aix-marseille.fr > Académie > Présentation de l’académie > Académie en chiffres 

 
 

Le rectorat, contacts utiles… 

 
 
 

Sous l’autorité du Recteur Bernard BEIGNIER, le rectorat 

abrite les principaux services administratifs et pédagogiques 

de l’académique. 

 
 

 
Pour le suivi de votre dossier et de votre contrat vous pouvez 

contacter M. Guillaume ARLAUD à la DIPE : 

guillaume.arlaud@ac-aix-marseille.fr 
 
 
 
 

 

Les demandes à caractère administratif doivent faire l’objet d’une correspondance papier transmise par voie 
hiérarchique. Les correspondances adressées aux services gestionnaires du rectorat doivent rappeler votre 
établissement d’affectation, votre corps, votre grade et votre discipline. 

 
Rectorat d'Aix-Marseille 
Place Lucien Paye 
13621 Aix-en-Provence cedex 1 

 
Accueil 

04.42.91.70.00 

 
 

DIPE (DIvision des PErsonnels) 

04.42.91.74.25 

 
Secrétariat des IA-IPR 

ce.ipr@ac-aix-marsseille.fr 

04.42.91.70.41 

http://www.ac-aix-marseille.fr/
mailto:guillaume.arlaud@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.ipr@ac-aix-marsseille.fr
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Arriver dans un établissement : les différentes étapes 
avant votre prise de fonction 

 

 
 
 

CHEF 
D’ETABLISSEMENT et 
SECRETARIAT 
ADMINISTRATIF 

 
 Présentez-vous au Chef d’établissement. 

 Récupérez au secrétariat l’emploi du temps et les 
coordonnées du professeur que vous remplacez et 
contactez-le. 

 
 

SERVICE DE GESTION 

 

 Récupérez les clés de salles et d’accès au parking 
profs. 

 Procurez-vous le code du photocopieur. 

 
 

RESPONSABLE TICE 
(référent numérique) 

 

 Demandez le code d’accès au réseau établissement 
et le ou les codes d’accès au logiciel de gestion des 
élèves (ex : Pronote, Educ’Horus ,...). 

 Informez-vous sur la démarche à accomplir pour 
réserver la salle informatique ou le labo de langues. 

 Informez-vous sur les outils numériques à disposition 

(vidéoprojecteur, baladeurs, tablettes, tableau blanc 

interactif…) 

 
 

VIE SCOLAIRE 

 

 Établissez le contact avec le Conseiller Principal 
d’Education (CPE) et demandez-lui la liste de vos 
futures classes et des Professeurs Principaux (PP) de 
vos classes, les horaires précis de début et de fin 
d’heures. 

 Récupérez un carnet de correspondance avec le 
règlement intérieur (exclusions, retenues…) 

 
 

L’EQUIPE 
ENSEIGNANTE 

 

 Rapprochez-vous de l’équipe d’anglais et du 
professeur coordonnateur (matériel pédagogique 
disponible à partager : tablettes, lecteurs- 
enregistreurs MP3 et MP4, etc., modalités de travail 
d’équipe : projets, progressions et évaluations 
communes). 

 Procurez-vous les manuels scolaires utilisés et les 
documents audio et vidéo afférents. 

 Prenez contact avec les différents Professeurs 
Principaux (PP) afin de prendre connaissance des 
situations particulières de certains élèves. 

 
 

LE PROFESSEUR QUE 
VOUS REMPLACEZ 

 

 Demandez-lui sa progression annuelle ou trimestrielle 
et la séquence en cours ainsi que des exemples 
d’évaluations. Procurez-vous des cahiers d’élèves. 

 Récupérez les plans de classe s’ils existent. 
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Vos missions 
 
 

 
Le Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation 
définit les objectifs et la culture commune à tous les professionnels du professorat et de l'éducation. 
La liste des compétences que les professeurs, professeurs documentalistes et conseillers principaux 
d'éducation doivent maîtriser pour l'exercice de leur métier est publiée au Bulletin officiel n° 30 du 
juillet 2013. (http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants- 
au-bo-du-25-juillet-2013.html) 

 

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation  
 

Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs du service public d'éducation 

• Faire partager les valeurs de la République 

• Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le 
cadre réglementaire de l'école 

 
Les professeurs et les personnels d'éducation, pédagogues et éducateurs au service de la 
réussite de tous les élèves 

• Connaître les élèves et les processus d'apprentissage 
• Prendre en compte la diversité des élèves 
• Accompagner les élèves dans leur parcours de formation 
• Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
• Maîtriser la langue française à des fins de communication 
• Utiliser une langue vivante étrangère dans les situations exigées par son métier 

 
Les professeurs et les personnels d'éducation, acteurs de la communauté éducative 

• Coopérer au sein d'une équipe 
• Contribuer à l'action de la communauté éducative 
• Coopérer avec les parents d'élèves 
• Coopérer avec les partenaires de l'école 
• S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

 
Compétences communes à tous les professeurs  

 

Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 
 

Les professeurs, praticiens experts des apprentissages 

• Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves 

• Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 
socialisation des élèves 

• Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
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La posture de l’enseignant 
 

Agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques 
 

 
 C'est l’une des dix-neuf compétences 

professionnelles du métier d'enseignant 

 
 

 Être enseignant au sein d'un EPLE 

(Établissement Public Local d'Éducation), c'est 

jouer un rôle de formateur, d'instructeur et 

d'éducateur au sein de cette institution. Votre 

posture professionnelle doit donc être adaptée. 

 
 

C’est aussi 

 
 

 Transmettre les valeurs de la République, dans 
le respect de la laïcité et de l’obligation de 
réserve. 

 Mettre les élèves au centre de la réflexion 
pédagogique. 

Descriptif de la compétence 
(Extrait de l'arrêté du 1er juillet 2013) 

 

 
- Accorder à tous les élèves l'attention et 
l'accompagnement appropriés. 

- Éviter toute forme de dévalorisation à l'égard des 
élèves, des parents, des pairs et de tout membre de 
la communauté éducative. 

- Apporter sa contribution à la mise en œuvre 
des éducations transversales, notamment 
l'éducation à la santé, l'éducation à la citoyenneté, 
l'éducation au développement durable et 
l'éducation artistique et culturelle. 

- Se mobiliser et  mobiliser les élèves contre 
les stéréotypes et les discriminations de tout 
ordre, promouvoir l'égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes. 

- Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la 
sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences 
scolaires, à identifier toute forme d'exclusion ou de 
discrimination ainsi que tout signe pouvant traduire 
des situations de grande difficulté sociale ou de 
maltraitance. 

- Contribuer à identifier tout signe de comportement 
à risque et contribuer à sa résolution. 

- Respecter et faire respecter le règlement intérieur 
et les chartes d'usage. 

- Respecter la confidentialité des 
informations individuelles concernant les 
élèves et leurs familles. 

 

 Être convaincu de l’éducabilité de chaque élève et accepter leur 

diversité. 

 Préparer les élèves au plein exercice de la citoyenneté. 

 Mener son action dans le respect des orientations et programmes nationaux, des 

orientations académiques et du projet d'établissement. 

 
 

Des éléments essentiels 

 Remplir systématiquement ses obligations (appel, cahier de textes 

numérique…). 

 Être ponctuel, avoir une tenue vestimentaire correcte, adopter un langage 

 Accepter les difficultés des élèves et avoir la volonté de faire progresser chacun. 

Respecter les autres acteurs de l'institution et bien sûr, chaque élève. 

 Le passage par la voie hiérarchique est obligatoire pour toute demande d’absence, de 

changement d’emploi du temps ou de salle. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=73066
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– Fiche 5 – 

La gestion de classe 
 

Les règles de vie en classe 

 
   Des questions à se poser 

• Pourquoi des règles ? Quelles règles ? Comment et quand les aborder en classe ? 

• Quand punir ? 

   Des éléments de réponse 

• Permettre à chacun de travailler et de progresser dans de bonnes conditions. 

• Être en cohérence avec le règlement intérieur de l'établissement. 

• Être en cohérence avec les habitudes de fonctionnement de l'établissement. 

• Annoncer les règles et leurs raisons d'être. Les rappeler régulièrement. 

• Sanctionner à juste titre est nécessaire et peut aider l'adolescent à se construire. 

• Donner des sanctions graduées. Communiquer régulièrement avec les familles. 

   Des erreurs à éviter 

• La démagogie. Le copinage. Le laxisme. La passivité. Une trop grande rigidité. 

• Un système de règles trop dense et peu lisible. Il vaut mieux donner peu de règles et 

veiller à ce qu'elles soient claires, comprises et bien respectées. 

 

Prévenir les manquements aux règles 

 
   Des questions à se poser 

• Pourquoi et à quels moments se produisent démotivation, inattention et agitation ? 

   Des éléments de réponse 

• Anticiper les difficultés et s'informer des pratiques des autres collègues. 
 

• Rendre tous les élèves actifs. Utiliser des consignes compréhensibles par tous et 
des rituels facilitant la mise au travail des élèves. 

 
• Occuper l'espace en circulant dans la classe, repérer et séparer les perturbateurs. 
• Faire un plan de classe. 

• Différer les conflits en fin d'heure et établir des dialogues personnalisés. 

• Communiquer avec la vie-scolaire, l’administration et les parents d’élèves. 

   Des erreurs à éviter 

• S'énerver, crier, systématiser les sanctions (mots aux parents, exclusions, colles…) 

Des "outils pour entrer dans le métier" sont disponibles sur la plateforme de l'I.F.E. : neo.ens-lyon.fr/neo 

http://neo.ens-lyon.fr/neo
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Vers une méthodologie de gestion de classe 

 
•  Maîtrise de l’entrée en classe et mise au travail des élèves 

À cette fin, un accueil à la porte des élèves et un rituel de début d’heure (salutations mutuelles, 

appel, date, météo, heure, inter-questionnement…) peuvent efficacement être mis en place. De 

plus, un plan de classe permet de séparer les élèves perturbateurs, de les rapprocher de 

l’enseignant et de mieux surveiller leurs agissements. 

• Gestion de l’oral 

Lors des phases de travail en plénière (explications des consignes, analyses des réponses, 

corrections, questions…), seule une personne peut prendre la parole à la fois. L’enseignant ne 

doit pas essayer de couvrir de sa voix les bavardages des élèves, mais, au contraire, attendre 

le silence pour parler. 

• Clarté des consignes 

Le travail demandé aux élèves doit être défini explicitement : objectif, énoncé, dispositif, outils 

disponibles, durée, production attendue. Ceci permet, à l’élève, d’avoir une vision claire de ce 

qui lui est demandé et, à l’enseignant, de pouvoir contrôler le travail effectué en s’appuyant sur 

des critères définis et compris de tous. 

• Exigence de travail 

Les élèves ont l’obligation de faire le travail demandé, que ce soit en classe ou à la maison. Les 

traces écrites doivent répondre à cette exigence et l’enseignant se doit de prendre le temps de 

les vérifier. Aucun manquement non justifié ne peut être toléré. 

•  Anticipation de la fin de l’heure et gestion du temps 

Il est indispensable d’arrêter le travail en cours quelques minutes avant la sonnerie. Cela 

permet de faire de manière sereine un court bilan des apprentissages conduits pendant la 

séance, de ranger les cahiers et les manuels, de donner le travail à réaliser pour le prochain 

cours en l’explicitant (ou en le faisant expliciter par les élèves) pour qu’il soit compris de tous. 

Ces consignes données en français doivent permettre aux élèves de comprendre comment 

réussir l’interrogation orale qui doit systématiquement être menée au début de chaque séance. 

Cela permet par ailleurs d’éviter précipitation et chahut en fin d’heure, qui conduisent à une 

perte d’autorité très dommageable pour l’enseignant. 

• Fermeté et progressivité des sanctions 

Les transgressions doivent, au minimum, faire l’objet de rappels à la règle. Outre le rappel pour 

tous de la règle, c’est l’occasion pour l’enseignant d’affirmer son exigence de la faire respecter. 

En fonction de la gravité des transgressions et de leur nombre, il peut être nécessaire de punir 

ou de sanctionner les élèves. Pour les cas les plus graves, il est conseillé de différer la 

discussion avec l'élève et le choix de la sanction ; cela permet d’apaiser la situation avant 

d'ouvrir le dialogue. Ce laps de temps va permettre à l'enseignant d’une part, de prendre du 

recul par rapport aux faits et, d’autre part de demander des conseils à d’autres acteurs de la vie 

scolaire (chef d’établissement, conseiller principal d’éducation, enseignants, surveillants…). 

Pour garder la mémoire des différentes transgressions et sanctions, la mise en place d’une 
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fiche de gestion de classe peut s’avérer très utile. Une communication régulière avec les 

parents d’élèves pour justifier les éventuelles punitions améliore leur efficacité. 

• Rapport à l'élève 

L'enseignant se doit de respecter les règles de déontologie inhérentes à sa fonction et ce, dans 

toutes les situations. Le rapport à l'élève doit être professionnel : contacts physiques et cris sont 

à proscrire. L'enseignant doit répondre aux paroles et actions des élèves de manière tout aussi 

professionnelle, donc raisonnée. La réponse doit être conforme aux exigences de travail et aux 

règles de vie de classe mises en place. Si les sanctions sont parfois nécessaires, il est tout 

aussi indispensable d'encourager les élèves et de valoriser leurs attitudes et évolutions 

positives, notamment en les félicitant régulièrement au cours de la séance et en faisant part à 

leurs parents. 
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Quelques conseils et préconisations… 
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Des références pour préparer ses cours 
 
 

1) Le CECRL 

 
Publié en 2001, le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 
(http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html) fournit 
une base commune à toutes les langues pour concevoir les programmes. Le volume 
complémentaire publié en 2018 introduit concernant : 

 la médiation et la compétence plurilingue/pluriculturelle 
 des descriptions plus complètes des échelles pour la compréhension orale et écrite ; 
 des descripteurs pour d'autres activités communicatives, telles que l'interaction en ligne, la réaction à 

des textes d'écriture créative et à la littérature ; 
 un enrichissement de la description des niveaux A1 (notamment le niveau pré-A1) et des niveaux C, 

particulièrement C2. 

C’est à partir des niveaux cibles du CECRL et des programmes que vous construirez vos 
cours. Une approche actionnelle de l’enseignement des langues est préconisée par le 
CECRL : il s’agit de rendre les élèves aptes à agir avec la langue dans des situations 
authentiques, c'est-à-dire aussi proches que possible de la vie courante. 

 
La langue est conçue comme un outil de communication et pas seulement comme un objet 
d’étude ; la construction de la compétence des élèves passe par l’entraînement aux cinq 
activités langagières. La séquence pédagogique doit permettre à chaque élève d’acquérir les 
savoirs (grammaire, lexique, phonologie, culture) et de développer les savoir-faire nécessaires 
à la réalisation d’une tâche finale. Cette tâche finale s’inscrit dans la thématique culturelle de la 
séquence. Les supports, les objectifs et les activités suivent un fil conducteur, cohérent du point 
d’entrée jusqu’à la production finale. Les supports doivent être choisis pour leur spécificité 
formelle et le message ultime qu’ils transmettent. 

 
C’est le sens du support qui sera privilégié. Tout travail de langue doit associer forme et 
sens afin d’optimiser l’apprentissage des élèves. Par exemple, un travail sur la voix passive se 
fera dans le cadre d’un travail sur des articles de presse qui mettent en valeur des faits plutôt 
que des acteurs. 

 
Qu’est-ce qu’une tâche finale ? 

Il s’agit d’une production, orale ou écrite, proposée en fin de séquence. Elle est réalisée dans 
un but clairement défini et adressée à un destinataire autre que le professeur de la classe. Ces 
deux préconisations garantissent l’implication des élèves. Il s’agit d’une tâche actionnelle et pas 
seulement communicationnelle. 

 
 Exemple de tâche communicationnelle : je rédige la fin d’une nouvelle et je la rends à 

mon professeur qui l’évalue. 

 
 Exemple de tâche actionnelle : je participe à un concours d’écrivains en herbe et je 

soumets mon récit à un comité de lecture qui élira le lauréat du concours. Le comité 
sera composé des élèves de la classe, éventuellement en groupes, qui inter-évalueront 
les récits et qui échangeront sur les qualités des productions avant de faire leur choix. 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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2) Les Programmes 
 

Pour le collège : 
 

• Cycle 3 : http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html 
 

• Cycle 4 : http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html 

 

Pour le lycée : 
 

• Classes de seconde et du Cycle Terminal, voie générale et technologique : 

http://eduscol.education.fr/cid52770/enseignement-commun-2nde- langues-
vivantes-1-et-2.html 

 
• L’enseignement de spécialité langues, littératures et cultures étrangères et régionales 
(LLCER) des classes de première et terminale générale : 

https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html 
 

 

3) Le Socle Commun de Connaissances, de Compétences et de Culture identifie 
les connaissances et compétences qui doivent être acquises à l'issue de la scolarité 
obligatoire. 

 

http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html 
 

4)  Les documents ressources EDUSCOL 

Le site national Eduscol eduscol.education.fr propose l’ensemble des programmes officiels et 
de très nombreux documents ressources pour chacun des cycles : 

http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles- 

4.html 

http://eduscol.education.fr/cid56575/banque-d-idees-de-themes-d-etude.html 

http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html 

 

5)  Le site académique d’anglais 

Vous trouverez aussi des informations et des liens complémentaires sur le portail des langues 
vivantes de l’académie d’Aix-Marseille et sur le site dédié à l’anglais 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_87392/fr/accueil 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_90318/accueil 

http://eduscol.education.fr/pid34150/cycle-3.html
http://eduscol.education.fr/pid34185/cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid52770/enseignement-commun-2nde-
http://eduscol.education.fr/cid52770/enseignement-commun-2nde-
http://eduscol.education.fr/cid52770/enseignement-commun-2nde-langues-vivantes-1-et-2.html
https://eduscol.education.fr/cid144068/specialite-llcer-bac-2021.html
http://eduscol.education.fr/cid86943/le-socle-commun.html
http://eduscol.education.fr/
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html
http://eduscol.education.fr/cid100364/ressources-pour-les-langues-vivantes-aux-cycles-4.html
http://eduscol.education.fr/cid56575/banque-d-idees-de-themes-d-etude.html
http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-le-cycle-terminal.html
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_87392/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_90318/accueil
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Livret pédagogique à l'attention des professeurs contractuels 

– Fiche 7 – 

Une séance de cours 
 

 

Des questions préalables 

 Quels sont les objectifs de la séance en termes de stratégies à construire dans les 
différentes activités langagières, en termes de connaissances d’ordre linguistique ? 
Qu’est-ce qui relève des nouveaux acquis ? Qu’est-ce qui relève du rebrassage ? Veiller 
à ce qu’il n’y ait pas que du rebrassage, mais que les élèves apprennent 

systématiquement quelque chose de nouveau. 
 

 Quels supports pédagogiques utiliser ? (manuels, documents, outils numériques…) 

 
 Quels types d’activités pour atteindre ces objectifs? (travaux de groupes, individuels, en 

binômes). Veiller à diversifier les activités au cours d’une même séance et ne pas 
solliciter les élèves de la même manière pendant une heure d’affilée. Eviter notamment 
le questionnement frontal pendant toute la séance qui ne peut que conduire à la 
lassitude des élèves et à l’agitation. 

 
 Quelles évaluations des acquis ? (interrogation orale de début d’heure, tâches 

intermédiaires et finale, évaluations diagnostique, formative et sommative) 

 
 

 
Organisation d’une séance de cours 

 
L’ENTRÉE EN CLASSE / LE RITUEL (5 minutes) 

• Permet d’installer l’anglais comme langue de communication dans la classe, le français 
étant à bannir, sauf en fin de séance. 

• Met en confiance les élèves les plus fragiles. Il convient d’entraîner les élèves dès le 

début de l’année pour que le rituel de début de séance devienne un automatisme 
rassurant pour les élèves. 

• Crée de l’interaction entre les élèves ainsi que de véritables échanges. Par exemple, un 
élève-professeur vient devant la classe distribuer la parole à ses camarades sur les 
points suivants : date, temps, appel, humeur du jour… 

• Permet au professeur de s’efface totalement et de laisser les élèves échanger entre 
eux. 

• Le rituel est à complexifier en fonction du niveau de classe (ajouter par exemple en 4ème 
/ 3ème la question: « What did we talk about yesterday? »). 

 
LA VÉRIFICATION DES ACQUIS / L’INTERROGATION DE DÉBUT D’HEURE 

(5 minutes) 

• Importance du caractère évaluatif de cette étape. Elle doit constituer un moment 

privilégié pour faire pratiquer l’expression orale (en continu notamment) et pour 

l’évaluer. 

• Permet de vérifier les acquis des élèves et de favoriser l’enchainement des énoncés et 

l’exercice de la mémoire. 
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• Ne pas se contenter d’interroger les élèves volontaires (tous les élèves doivent 

apprendre et connaître la leçon). Procéder sur la base du carnet de notes. 

• On peut s’appuyer sur les élèves volontaires afin d’aider les plus faibles. 

• Eviter l’échange de « questions-réponses » entre le professeur et les élèves. Privilégiez 

l’expression orale en continu, l’interaction, le questionnement mutuel. 

• Faire venir les élèves devant la classe, notamment au collège, et prévoir une table 

disposée en épi où viendront « plancher » les élèves interrogés, pour pouvoir être 

audibles de tous, élèves et professeur. 

 
 

LA CORRECTION DES EXERCICES (5 minutes) 
 

 

• Cette correction peut se faire à la fin de la séance, notamment si elle nécessite le 

recours au français. 

• Il faut éviter de panacher les deux langues (français/ anglais), cela freine la dynamique 

des échanges entre les élèves. 

• Ne pas passer trop de temps sur cette étape (si les élèves ont des difficultés, y revenir à 

la fin de la séance ou lors d’un temps d’accompagnement personnalisé par exemple). 

 
 
 

ETUDE DU DOCUMENT 

ANTICIPATION (5 minutes) 

• Tout document étudié doit être précédé d’une phase au cours de laquelle les élèves 

anticipent son contenu: il peut d’agir d’une image projetée au tableau, de bruitages, 

d’une vidéo, … 

• L’anticipation permet la prise de parole en continu, l’interaction entre les élèves et 

l’émission d’hypothèses: « I think the document is about,…. I imagine,….. Maybe …… ». 

C’est une étape de préparation à la construction du sens du document qui sera proposé. 

• Ne pas oublier d’orchestrer une pause récapitulative (recap) après la première écoute 

/ diffusion / lecture du document qui permettra de vérifier les hypothèses précédemment 

émises. 

 

ACTIVITÉ DE COMPREHENSION (20/25 minutes) 

• Donner aux élèves des tâches de repérage claires et bien ciblées sous la forme de 

consignes en lien avec les opérations mentales mobilisées en compréhension : 

 repérer:/ identifier : read and pick out, find… / listen and spot… / read 

and highlight, underline, circle, listen and identify, read and find…… 

 classer / hiérarchiser: pick out and classify… 

 mettre en relation : link , match … 

 faire la synthèse: use your notes to recap on… / look at the key words and sum 

up everything you know about… 
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 Proposer un parcours cohérent et progressif d’accès au sens: 

 élaborer et (in)valider des hypothèses 

 rechercher des indices 

 déduire 

 établir des liens entre les différentes informations 

 récapituler 

 à partir des repérages effectués, amener l’élève à tirer les conclusions qui 

l’amèneront à construire par lui-même le sens du support 

 
• Evitez de proposer des grilles d’écoute / de lecture qui servent plus à évaluer qu’à 

entrainer : QCM, items à cocher, phrases à trous ou à remettre dans l’ordre, série de 

questions sont des activités qui pré-construisent trop souvent le sens. La seule lecture 

de la grille fournit en partie des éléments de compréhension avant même de procéder à 

l’écoute. De plus ces activités, si elles « occupent les élèves », ne constituent pas 

toujours une aide pour l’accès au sens et ne permettent pas toujours d’aller rapidement 

et efficacement à l’essentiel. 

• Tout au long du travail de compréhension, demander aux élèves de répéter, de 

reformuler, de compléter, de réagir. Cela permet de construire collectivement la 

production orale, en veillant à enrichir le lexique. 

• Favoriser les échanges entre les élèves. 

• Jalonner régulièrement le travail de compréhension de pauses récapitulatives pour 

faire le point sur la compréhension du document et entraîner les élèves à l’expression 

orale en continu. 

• Proposer une tâche de transfert qui permet d’aborder la structure grammaticale étudiée 

dans un autre contexte (peut être faite à la maison si manque de temps ou lors de la 

séance suivante). 

 
 

ELABORATION DE LA TRACE ECRITE ET REFLEXION SUR LES 

APPRENTISSAGES (10 minutes) 
 

• La trace écrite doit être le reflet des productions des élèves et non de celles du 

professeur, qui est là pour les guider. Elle doit être élaborée collectivement. 

• L’étape de réflexion sur la langue se fait obligatoirement en français. Elle permet de 

faire réfléchir les élèves sur le fait de langue phare de la séance. Elle n’a du sens 

que si préalablement les élèves ont eu l’occasion de manipuler le fait de langue pour 

s’exprimer sur le document. 

• Terminer la séance par un bilan sur les apprentissages. Encourager les élèves à 

verbaliser ce qu’ils ont fait et ce qu’ils ont appris, les amener à réfléchir aux contenus 

abordés lors de la séance: qu’avons-nous appris aujourd’hui ? Qu’avons-nous appris à 

faire ? / Qu’avez-vous compris? Qu’avez-vous retenu ? 

 

LE TRAVAIL PERSONNEL A LA MAISON 

• Il est toujours donné en termes de de savoir-faire: « être capable de….. » et non 

« leçon à apprendre ». 

• S’assurer que le travail personnel est en adéquation avec les contenus abordés 

pendant la séance. 
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• Le travail personnel ne doit pas être donné dans la précipitation. Il doit être formulé 

clairement et explicité. Il convient de veiller à ce que les élèves le notent dans leur 

agenda et de s’assurer que les consignes ont été comprises de tous. Pour cela il ne faut 

pas attendre d’être interrompu par la sonnerie, mais surveiller sa montre et prévoir le 

temps nécessaire en fin de séance pour cette étape essentielle. 

• Si les élèves n’ont pas eu assez de temps pour copier la leçon dans les cahiers, leur 

donner les mots clés. Ils pourront rédiger ainsi une trace écrite à la maison qui sera 

corrigée lors de la séance suivante. 
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– Fiche 8 – 

Comment obtenir l’adhésion des élèves, les mobiliser et les 
impliquer dans leurs apprentissages ? 

 

Quelques conseils pratiques : 

 Adopter une posture d’enseignant respecté et respectable : règles de vie en classe bien 
définies. 

 
 Maîtriser les savoirs enseignés, entretenir son niveau de langue et de connaissances 

culturelles. 
 

 Choisir des supports variés, motivants, riches au plan culturel. Privilégiez les supports 
authentiques qui permettent de faire découvrir aux élèves les spécificités culturelles des 
pays de l’aire anglophone. 

 

 S’efforcer de conduire le cours en anglais et éviter le panachage entre le français et 
l’anglais. Réserver l’usage du français à des moments du cours bien précis, comme 
la réflexion sur la langue ou le bilan des apprentissages en fin de séance. 

 

 Écrire au tableau de façon lisible et organisée. 

 S'exprimer clairement. Donner des consignes claires et précises et éviter les questions 
trop longues. S’assurer que les consignes sont comprises de tous. Prendre le temps 
d’expliciter, de reformuler… 

 
 Utiliser à bon escient le vidéoprojecteur permet souvent de changer de rythme, 

d’illustrer le cours, de poser collectivement une problématique, d’obtenir l'attention de 
tous les élèves. 

 

 Faire des synthèses intermédiaires fréquentes. 

 Exploiter les réponses des élèves et faire reformuler si nécessaire, favoriser l'entre-aide, 
l’interactivité et les échanges entre les élèves. 

 

 Écouter et valoriser la parole de tous les élèves en relation avec le cours. 

 
 Solliciter les élèves et les mettre en activité. Eviter le cours magistral (face à face) 

pendant toute la séance. 
 

 Donner du sens aux apprentissages en prenant le temps de faire le bilan avec les 
élèves en fin de séance : qu’ont-ils appris ? retenu ? 

 

 Évaluer ce que l’on a enseigné. 

 Rendre les copies rapidement. 

 
 Ne pas hésiter à modifier les contenus ou les activités prévues en cas de décrochage 

ou de démotivation. Penser impérativement à varier les activités et la manière de 
solliciter les élèves au sein d’une même séance. 
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– Fiche 9 – 

Les usages numériques 
 

Les outils et les usages du numérique font partie intégrante de l’enseignement des langues 

vivantes. Les supports numériques s’intègrent naturellement aux différentes étapes de 

l’apprentissage. 

Les usages numériques (vidéo-projection, tableau numérique interactif (TNI), tablettes 

numériques, baladodiffusion, classes mobiles, etc.) aussi bien pour les activités de réception 

que pour les activités de production (recherches sur internet, réalisation de diaporamas et 

productions multimédias, enregistrements audio ou vidéo, etc.) favorisent la motivation des 

élèves, leur concentration, leur autonomie. 

Ils facilitent les travaux collaboratifs et permettent aux élèves de travailler à leur rythme, dans et 

hors de la classe. Ils favorisent également l’accès aux documents authentiques et la 

personnalisation des apprentissages et de l’évaluation ainsi que la différenciation pédagogique. 

 
Ressources pour les usages numériques en langues vivantes : 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-et-usages- 

numeriques.html 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-et-usages-numeriques.html
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-et-usages-numeriques.html
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– Fiche 10 – 

L’évaluation 
 

Informations pratiques 
 

Procurez-vous auprès de votre établissement un calendrier annuel : il vous permettra de 
connaître les principales échéances de l’année (dates des conseils de classe, dates limites 
pour remplir les bulletins, dates envisagées pour les évaluations en cours d’année, dates des 
examens…). 

 
À la fin de chaque trimestre, vous devrez remplir le bulletin (au format numérique) de chaque 
élève de façon circonstanciée, en précisant clairement des pistes d’approfondissement et de 
remédiation. Les appréciations de type : « Moyen » ou « Insuffisant » ne sont pas suffisantes. 

 

Votre présence est requise : 
• à la fin de chaque trimestre, lors des conseils de classe, 
• à chaque réunion parents-professeurs. 

 

 Les différents types d’évaluation 
 

1.  L’évaluation diagnostique 

Cette évaluation, qui ne sera jamais notée, sert à informer en début d'apprentissage, sur 
les compétences acquises, en voie d'acquisition ou à acquérir. Elle permet d'apprécier les 
réussites et les difficultés des élèves, identifie les obstacles à surmonter. Elle fournit des 
repères pédagogiques à l'enseignant pour organiser les apprentissages. 

 

2. L'évaluation formative. 

C'est un bilan d'étape qui renseigne le professeur et les élèves sur le degré 
d’acquisition atteint et ainsi envisager des remédiations nécessaires, soit à titre 
individuel soit à titre collectif. Cette évaluation se situe en cours d'apprentissage, elle 
n'est en principe pas notée. 

 

3. L'évaluation sommative 

Cette évaluation a lieu en fin de séquence. Elle informe l'élève et le professeur sur un 
résultat et valide un niveau atteint. Elle évalue le degré de réussite dans les différentes 
activités langagières qui ont été travaillées pendant la séquence. Les critères sont 
objectifs, connus et compris des élèves. Toute réussite, même partielle sera valorisée. 

 

Préconisations 
 

 Au cours de la séquence, proposer des évaluations ciblées sur les connaissances 
linguistiques. 

 Evaluer séparément les différentes activités langagières pour vous permettre de 
mieux situer le niveau de compétence de l’élève et lui permettre d’avoir une 
meilleure connaissance de son profil linguistique. 

 

Ressources EDUSCOL pour l’évaluation en langue vivante  
 

http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html 

http://eduscol.education.fr/cid114602/l-evaluation-du-socle-en-lve.html
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 Quelques principes à retenir pour l’évaluation en langue vivante 
 

La loi de Refondation de l’école réaffirme la nécessité d’une évaluation qui encourage les 
initiatives des élèves, valorise leurs progrès et soutient leur motivation à apprendre. 
Cela implique une évaluation accessible, positive, tout à la fois exigeante et bienveillante : 

 
 Une évaluation accessible, claire et lisible qui permet aux élèves (et à leurs parents) 

d’identifier et de comprendre les objectifs visés, les contenus et les modalités retenus : 

 L’élève peut établir un lien entre ce qui a été enseigné et ce qui est évalué. Il n’y a pas 

de « piège » ni de tâche non réalisable. 

 Les consignes sont explicites et clairement formulées. Les critères sont transparents. 

 
 Une évaluation positive et bienveillante qui prend en compte les compétences travaillées et 

le profil linguistique des élèves : 

 Elle valorise les acquis et les réussites. 

 Les erreurs ou difficultés rencontrées servent de points d’appui aux conseils donnés 

pour progresser. Elles sont souvent des étapes nécessaires dans le parcours 

d’apprentissage et ne doivent donc pas faire l’objet d’une pénalisation systématique. 

 
 Une évaluation exigeante qui incite les élèves à fournir, tout au long de leur parcours, les 

efforts nécessaires pour réussir : 

 Un entraînement régulier et cohérent est indispensable ; c’est une condition préalable à 

toute évaluation. 

 Les élèves doivent pouvoir s’entraîner, à l’écrit comme à l’oral, seuls ou à plusieurs, être 

incités à apprendre (parfois par cœur) pour améliorer leur niveau de compétence quel 

qu’il soit. 

 
L’évaluation doit permettre aux élèves de mobiliser leurs acquis, de mesurer les effets du travail 

fourni et de constater une amélioration de leur niveau de maîtrise. Elle ne peut se réduire à un 

constat d’échec, que ce soit par le biais d’une note ou d’une appréciation littérale. Si les 

objectifs sont atteints par les élèves, le professeur ne doit pas s’interdire de valoriser au 

maximum les résultats obtenus. C’est bien dans toutes ses dimensions que l’évaluation doit 

permettre à l’enseignant de situer les élèves dans leur parcours d’apprentissage. 

L’enseignant doit donc veiller à : 

 rendre l’évaluation lisible en explicitant les objectifs visés, les modalités et les 

contenus ; 

 fixer des objectifs cohérents avec l’entraînement (qui doit être régulier) ; 

 proposer des dispositifs d’évaluation variés ; 

 mesurer la progression en faisant apparaître les acquis, les progrès et les 

difficultés rencontrées ; 

 adapter la progression en fonction des résultats obtenus et observés. 
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– Fiche 11 – 

Le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture 
 

Enseigner, évaluer et valider le socle ? 

   Des questions à se poser 
 

 
• Quelle mise en œuvre ? Quand l’évaluer et valider ? Avec qui ? Quelles ressources ? 

 
 

   Des éléments de réponse 
 

 
• L'évaluation et la validation du socle commun au cycle 3 comme au cycle 4 sont 
obligatoires. Elles se font en référence aux contenus des programmes d'enseignement et 
portent sur les huit composantes du socle via une échelle de quatre niveaux (maîtrise 
insuffisante, maîtrise fragile, maîtrise satisfaisante et très bonne maîtrise). . 

 
• Les programmes des cycles 3 et 4 précisent les connaissances, capacités, compétences 
attendues pour chaque composante du socle et la contribution des mathématiques à leur 
acquisition. 

 
• Des outils pour l'évaluation sont disponibles sur le site Éduscol, ils précisent les indicateurs 
d’acquisition des éléments de chaque composante et proposent des contextes et/ou 
situations permettant leur évaluation (voir lien ci-dessous). 

 
• La validation d’une composante est collective et interdisciplinaire (toutes les disciplines sont 
concernées par les 8 composantes). 

 

• Un élément évalué positivement à plusieurs reprises peut être validé. 
 

• L’évaluation et la validation des composantes du socle se fait dans le Livret Scolaire 
 

Unique de chaque élève. Ce livret comprend des bilans périodiques, qui se substituent aux 
anciens bulletins trimestriels, et des bilans de fin de cycle. Des tutoriels sont mis à disposition 
des enseignants sur le site Éduscol pour faciliter la prise en main du logiciel (cf. lien ci- 
dessous). 

 
   Des erreurs à éviter 

• Travailler et évaluer le socle de manière isolée. 
 

• Utiliser une grille détaillée en micro-items : trop de travail et difficile à exploiter. 
 

• Attendre la fin de la classe de sixième ou de troisième pour l’évaluer. 

 
Le socle CCC: http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-
acquis.html L’évaluation du socle : http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-
du-socle-commun- du-cycle-2-au-cycle-4.html 
Le Livret Scolaire Unique (LSU) : http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html 

http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-acquis.html
http://eduscol.education.fr/pid23410/le-socle-commun-et-l-evaluation-des-acquis.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid103803/evaluer-la-maitrise-du-socle-commun-du-cycle-2-au-cycle-4.html
http://eduscol.education.fr/cid104511/le-livret-scolaire.html
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– Fiche 12 – 

Les épreuves de langues vivantes au 

baccalauréat 
 

 

 Pour une présentation générale du baccalauréat à compter de la session 2021 pour les séries 
générales et technologiques : 

 

https://eduscol.education.fr/cid144185/presentation-baccalaureat-general-compter-session-
2021.html 

 

 

 Les épreuves du baccalauréat : 
 

 
 

 
 Pour les modalités d’organisation du contrôle continu et les épreuves communes de contrôle 

continu de langues vivantes A et B - session 2021 : 

 

BO n° 17 du 25 avril 2019 : 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo17/MENE1910708N.htm 
 

https://eduscol.education.fr/cid144185/presentation-baccalaureat-general-compter-session-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144185/presentation-baccalaureat-general-compter-session-2021.html
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Hebdo17/MENE1910708N.htm
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– Fiche 13 – 

Les Évaluations Communes de Contrôle   Continu (E3C)  

LVA et LVB 
 
 

 

 

 
 

 PERIODE COMPETENCES 

EVALUEES 

SUPPORTS MODALITES 

D’EVALUATION 

NIVEAUX 

VISES 

E3C 

n°1 

Classe de 1re 
Trimestre 2 

 

1ère partie : 
CO  

 

Document audio 
ou vidéo 

n’excédant pas 1 

minute 30 

Rendre compte en français 
du document 

LVA : B1 
LVB : A2 

2ème partie : 

EE 

 

Sujet en lien avec 

le document 

support de 

compréhension de 

l’oral 

Sujet constitué d’une ou 

deux questions à traiter 

dans la langue cible 

E3C 

n°2 

 

Classe de 1re 

Trimestre 3 

 

1ère partie : 

CE 

 

Un ou deux textes 

 

 

Rendre compte dans la 

langue cible du ou des 

documents 

LVA :  

B1-B2 

LVB :  

A2-B1 

 
2ème partie : 

EE 

 

Sujet en lien avec 

le document 

support de 

compréhension de 
l’écrit 

Sujet constitué d’une ou 

deux questions à traiter 

dans la langue cible 

E3C 

n°3 

Classe de Tle 

Trimestre 2 

 

1ère partie  

CO 

 

 

CE 

 

 

 

 

 

 
EE 

 

 

 

 

 

Document audio 

ou vidéo 

n’excédant pas 1 

minute 30 

 

Un ou deux 

textes, thématique 

en lien avec le 

document support 

de compréhension 

de l’oral 
 

Sujet en lien avec 

les documents 

supports de 

compréhension de 

l’oral et de 

compréhension de 

l’écrit 

Rendre compte en français 

du document 

 

 

 

Rendre compte dans la 

langue cible du ou des 

documents 

 

 

 
 

Sujet constitué d’une ou 

deux questions à traiter 

dans la langue cible 

 

LVA : B2 

LVB : B1 

2ème partie 

EOC 

EOI 

Un axe culturel à 

choisir parmi les 

trois axes 

proposés. Pistes 

de discussions 
proposées à partir 

de deux supports 

Expliquer en langue cible 

pendant 5 minutes 

maximum quel support 

illustre le mieux l’axe 

choisi 

 


