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VOLET INTER.LANGUES

Les Inspecteurs d'acad6mie, inspecteurs p6dagogiques regionaux de langues attirent l'attention des
professeurs sur les nouveaux textes precisant les orientations a prendre en compte a cette rentree
2005 dans I'enseignement des langues et la definition des contenus de formation.

LeE orientations

La circulaire d6 rent6e 2005-067 parue au B.O.N'18 du 5 mai 2005 pr6cise notamment
I'organisation de I'enseignement des langues a l'6cole, au college et au lycee et ses implications
pedagogiques. Elle insiste sur la continuite recherchee dans l'apprentissage des langues vivantes,
axe fort de la politique academique.

- L'am6lioration de le maltrise des langues viventes 6trangare6 par les ebves constitue I'un
des objectifs majeurs du systeme educatif compte tenu notamment des consequences de
l'€largissement et du devebppement de I'espace europeen. Cet objectif passe par une evolution
des pratiques pedagogiques de I'enseignement visant a privilegier les competences de
compr6hension et d'expression, notamment a I'oral, en prenant pour base le Cadre europeen
commun de reference pour les langues du Conseil de I'Europe.

- La g6n6ralisation de I'enseignement de langue vivante au cycle lll de l'6cole prlmeirc
A I'ecole primaire, les €bves des trois classes du cycle des approfondissements (cycle lll) doivent
recevoir un enseignement regulier de langue vivante, d'une heure trente par semaine,
conformement aux programmes en vigueur. L'epreuve de langue vivante etrangere sera
obligatoire au concours des professeurs des ecoles des 2006.
La continuit€ des apprentissages entre le premier degr6 et le college est reaffirmee.

- Le daspositif bi-langues au colEge fera I'objet d'une animation departementale en debut
d'ann6e ; elle reunira les professeurs concernes et portera sur l'evaluation des acquis.
L'obiectif d' une poursuite maitrisee de la diversificatioh des langues vivantes demeure.

- L'antlcipataon do I'enaelgnement de la Lv2 en claase de 5o est prevue pour la rentr6e 2007.

- Lea nouyorux modes d'organlsatlon de I'enielgnement des languoc ylvantes sont
dorenavant integr6s. ll s'agit de regrouper les 6l6ves non plus en fonction du moment du d6but
d'apprentissage de la langue, mais par groupes de niveau constitues en fonction d€s
competences d'expression et de comprehension oralos et ecrites, d'encourager le passage
progressif d'un niveau de classe a un niveau de competence. Certains etablissements de
l'acad6mie se sont lances dans cette nouvelle organisation, et I'on ne peut qu'encourager les
initiatives mises en place On consultera avec profit les documents mis a disposition sur le site
Eduscol (r4Mw.oduscor. education.f), notiamment les actes du s6minaire national du 15

_ novembre 2004 ( acres : sommaire/disciplines et enseignements/langues vivantes).
- 'Un Btage bi{6paftementlrl interlangues se tiendra dd$ le d6but de I'enn6e scolalrc; la'r6flexion portera sur les nouveaux modes d'organisation de l'enseignement des langues vivantes,

les pratiques pedagogiques, le travail par comp6tences en relation avec le Cadre europeen
commun de reference.

- Les d6doublements : l'enseignement de la premiere langue vivante etrangere en classe de
terminale des s6ries generabs des lyc6es sera organis6 en groupes alleges pour l'ensemble de
I'horaire d0 aux 6leves. ll permettra de favoriser un travail plus intensif en expression et
comprehension orales. Les assistants etranger de langues vivantes des lycees seront
prioritairement affectes a b mise en @uvre de cours de conversation organises sous I'autorit6 des
professeurs, en classe terminale.


