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Quelques recommandations : 
 
■ Que faire lorsque vous arrivez dans l'établissement ?  
■ Comment préparer vos cours ? 
 
Arrivée dans votre établissement 
 
■ Prenez contact avec : 
- le chef d'établissement et son adjoint, 
- le gestionnaire, 
- les collègues de langues vivantes et plus particulièrement le coordonnateur langues, 
- le CPE (le Conseiller Principal d'Éducation), 
- le professeur documentaliste, 
- le professeur principal de vos classes, 
- les autres professeurs de vos classes.  
 
■ Renseignez-vous sur le fonctionnement de l'établissement 
- le règlement intérieur de l'établissement, 
- les horaires, 
- le contrôle des absences et la gestion des retards, 
- la gestion des cahiers de texte : numérique ou papier, les relevés de notes et bulletins trimestriels, 
- le système de photocopies adopté par l'établissement, 
- la répartition géographique des salles de classe et leur utilisation. 
 
■ Renseignez-vous sur le projet d'établissement 
- les dispositions en matière de constitution des groupes de langues, 
- l’évaluation des compétences en langues, 
- les stratégies mises en œuvre afin de favoriser le développement des compétences en langues, 
- les objectifs retenus pour les sections spécifiques, pour les enseignements optionnels en langues. 
 
■ Renseignez-vous sur les ressources de l'établissement  
- les manuels et supports audio ou multimédias utilisés dans l'établissement et les abonnements à 
diverses revues. Le professeur documentaliste pourra vous prêter les manuels et éventuellement les 
livres du maître, 
- les outils numériques mis à la disposition des professeurs de langues : salle multimédia, ordinateurs, 
vidéoprojecteurs, tableaux blancs interactifs, tablettes, outils nomades pour la baladodiffusion (valise 
ou lecteurs seuls), 
- l’accès à l’ENT de l’établissement, 
- les échanges et voyages scolaires organisés par l'établissement et l’ouverture internationale 
(programmes européens), 
- le contexte local qui peut favoriser l’ouverture (entreprises exportatrices, ressources humaines, 
ressources culturelles), 
- les projets engagés (projet de liaison avec les établissements de secteur, établissement préfigurateur, 
projet innovant, etc.), 
- activez rapidement votre boîte mail professionnelle sur le site académique. C’est le seul outil reconnu 
de communication institutionnelle. Lors de la signature de votre premier contrat de remplacement, 
l’établissement d’accueil devrait être en mesure de vous fournir votre adresse académique en général 
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sous le format prénom.nom@ac-aix-marseille.fr, ainsi que votre NUMEN, qui est le numéro d’identité 
propre à l’Education Nationale. Il vous faudra l’activer pour l’utiliser dans le cadre de toutes vos 
correspondances professionnelles.  
 
■ Renseignez-vous sur l'aide professionnelle et la formation dont vous pouvez bénéficier 
- le tutorat pédagogique,  
- l'observation des classes de collègues,  
- les stages organisés par la DAFIP (le service académique de formation),  
- le Plan Académique de Formation sur la plateforme GAIA 
 
Préparer vos cours  
 
Votre enseignement doit viser au développement de la maîtrise pratique de la langue par les élèves à 
travers les cinq activités langagières telles qu’elles ont été définies par le Cadre européen commun 
de référence pour les langues :  
- compréhension de l’oral,  
- expression orale en continu,  
- interaction orale,  
- compréhension de l’écrit,  
- expression écrite. 
 
Ce référentiel commun à toutes les langues définit 6 niveaux de maîtrise de A1 (introductif ou 
débutant), A2, …jusqu’au C2 (maîtrise). 

Les programmes de collège retiennent « 6 compétences travaillées » ; les 5 premières sont les 
activités langagières qui s’articulent avec la 6ème compétence (la compétence culturelle) : 

Ø Les activités langagières : 
1. Ecouter et comprendre 
2. Lire  
3. Parler en continu 
4. Ecrire 
5. Réagir et dialoguer 
Ø La compétence culturelle : découvrir les aspects culturels d’une langue vivante étrangère et 

régionale 
 

Chaque activité langagière se compose de savoirs, savoir-être, savoir-faire : 

- Savoirs : connaissances grammaticales ; lexicales ; phonologiques ; orthographiques. 
- Savoir-faire : capacités propres à chaque activité langagière (ex : décrire, reformuler, exprimer 

son opinion, etc.) 
- Savoir-être : attitudes (respect, écoute, tolérance, etc.) 

 
L’évaluation des compétences s’effectue dans le cadre d’une situation d’évaluation conçue sous forme 
de scénarios ; ceux-ci permettent d’évaluer les compétences langagières des élèves dans le cadre de 
situations d’évaluation contextualisées, adaptées, motivantes et qui ont du sens pour les élèves. 
L’enjeu est de permettre aux élèves de mobiliser leurs acquis dans des tâches complexes associant 
plusieurs activités langagières. 
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■ Des documents authentiques  
Afin d’amener les élèves à fréquenter la langue dans toutes ses dimensions, les supports que vous leur 
proposerez seront authentiques, c’est-à-dire conçus par des habitants des pays considérés, à 
l’attention de leurs compatriotes. Ces supports seront aussi variés que possible : enregistrements 
divers (radio, télévision, films, chansons, œuvres théâtrales, conversations, reportages, etc.) avec le 
souci d’éviter l’écrit oralisé ; textes écrits informatifs et utilitaires mais aussi poèmes, saynètes, extraits 
de romans et iconographies diverses, etc. Les diverses collections de manuels en proposent de 
nombreux, mais vous pourrez aussi en retenir que vous aurez choisis par ailleurs. À cet égard, les outils 
numériques offrent de nombreuses possibilités, notamment grâce au réseau internet. Les savoirs 
culturels et linguistiques, indissociables de la langue, ne seront jamais considérés comme des fins, mais 
comme des moyens, en fonction des besoins des élèves déterminés par les tâches 
communicationnelles que vous leur donnerez à accomplir.  
 
■ Des activités qui donnent du sens 
En vous appuyant sur ces supports, vous proposerez aux élèves des activités à leur portée, 
respectueuses du contenu et du sens des documents. Comprendre l’essentiel d’un message et réagir 
aux informations recueillies, apprécier l’état d’esprit d’un interlocuteur et s’habituer au dialogue, 
apprendre à rapporter des événements de façon claire et ordonnée, etc., seront autant d’occasions 
pour les élèves d’élaborer progressivement des stratégies de compréhension et d’expression, à l’oral 
comme à l’écrit. Il conviendra particulièrement de soigner l’évaluation de leur progression dans 
chacune des cinq activités langagières, conformément aux critères fixés par les programmes et le Cadre 
européen commun de référence. Il est en effet capital que les élèves mesurent ce qu’ils sont capables 
de faire, afin de franchir le saut qualitatif d’un niveau à l’autre et devenir autonomes.  
 
■ Des dispositions adaptées à la réalité des élèves 
 Il conviendra donc de tenir le plus grand compte des acquis des élèves que vous reconnaîtrez dès votre 
arrivée. Le coordonnateur pour les langues vivantes ou le professeur que vous remplacez pourra vous 
permettre d’accéder aux évaluations individualisées les plus récentes le cas échéant. Vous ne 
manquerez pas de procéder vous-même à des évaluations afin de déterminer le niveau atteint par les 
élèves dans les différentes activités langagières. Vous pourrez ainsi faire des choix en toute 
connaissance de cause pour les aider à poursuivre leur progression. 
 
■ Les professeurs et les personnels d'éducation mettent en œuvre les missions que la nation assigne à 
l'École. Le référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l’éducation, publié le 18 juillet 2013, vise à affirmer que tous les personnels concourent à des objectifs 
communs, reconnaît la spécificité des métiers du professorat et de l’éducation et identifie les 
compétences professionnelles attendues : 

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

■ Reportez-vous aux programmes en vigueur 
 
L’organisation des enseignements au collège : 
https://eduscol.education.fr/619/l-organisation-des-enseignements-au-college  
 
La réforme du lycée à partir de la rentrée 2019 :  
http://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html  
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Les nouveaux programmes de lycée à la rentrée 2019 : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138130  
 
■ Des documents d’accompagnement des nouveaux programmes de collège et des ressources pour 
les Langues Vivantes (dans toutes les langues et pour tous les cycles) sont publiés sur le site 
pédagogique Eduscol du Ministère de l’Éducation Nationale : 
 
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation-des-ressources-pour-les-langues-vivantes.html  
 
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/enseigner/ressources-par-theme-de-
programme/ecole-college/espagnol.html 
 
https://eduscol.education.fr/164/langues-vivantes-cycles-2-3-et-4 
 
Vous y trouverez également des dossiers sur le socle commun de connaissances, de compétences et 
de culture. Un accès thématique permet enfin de s’informer sur la vie scolaire, les actions éducatives, 
l’innovation, l’orientation, les formations continues et les programmes européens et internationaux. 
 
Le site du ministère, www.education.gouv.fr, vous permettra d’accéder au Bulletin officiel de 
l’éducation nationale (BOEN) ainsi qu’à tous les textes officiels depuis 1998.  
 
■ Les fiches thématiques langues sous forme de vidéos :  
http://eduscol.education.fr/pid31432/ enseigner-les-langues-vivantes.html  
 
■ Consultez régulièrement le site pédagogique académique de l’espagnol et celui de langues : ils vous 
proposent de nombreux documents, informations et ressources relatifs à l’enseignement des langues 
vivantes ou plus spécifiques à celle que vous enseignez.  
http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_57436/accueil 
 
■ Le réseau CANOPE vous propose un ensemble de services et de ressources sur différentes 
thématiques : https://www.reseau-canope.fr  
Exemple : La gestion de classe  
https://www.reseau-
canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/guide_Aider_et_accompagner_les_eleves_en_di
fficulté_de_comportement.pdf  
 
■ Créer un environnement et un climat propices à l’apprentissage des langues étrangères et 
régionales et ouvrir aux autres cultures et à la dimension internationale 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/68/6/RA16_langues_vivantes_creer_
environnement_564686.pdf 

 
 
Nous restons à votre écoute et vous souhaitons de belles expériences pédagogiques, 
 
Les Inspectrices d’Académie - Inspectrices Pédagogiques Régionales d’espagnol,  
Florence Lopez et Nathalie Roccaserra-Pomares 


