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Présentation du stage 
 

    

Contexte : Suite à la publication du rapport "Développer l'offre scolaire internationale dans la région Île-de-

France", les trois académies d'Île-de-France prévoient de renforcer l’enseignement de la langue anglaise et 

d'augmenter le nombre de programmes bilingues, et les expériences d’immersion proposés dans leurs écoles 

primaires. 
 

 

Public concerné : les enseignants du premier degré  

Cette formation s'adresse prioritairement aux enseignants dont le niveau réel est compris entre B1 et B2 du 

CECRL. 

 

 

Nombre de participants : 40 

 

Dates du stage : deux sessions possibles :  

 du 25 février au 1er mars ; 

 du 4 au 8 mars. 

 

 

Lieu du stage : un lieu situé dans l'académie ou bien au  British Council (Paris) 

 

Contenu : Ce stage permettra aux participants : de consolider leur niveau de compétence linguistique en anglais et 

de renforcer leur maîtrise de la langue orale ainsi que leur compétence à l’enseigner  

 

 

Objectifs : A l’issue du stage, les participants devront :  

- avoir amélioré leur niveau de compréhension de la langue orale ; 

- avoir perfectionné leurs compétences dans la pratique de la langue parlée ; 

- avoir consolidé leur compétence à concevoir des activités favorisant la prise de parole et l’interaction dans la 

classe d’anglais ;  

- avoir mis à jour leur connaissance de la culture anglo-saxonne contemporaine. 

 

 

Date limite et modalités de transmission des dossiers : 

 

Les dossiers de candidature seront déposés auprès de la DRHM  avant le 14 décembre 2018. 

 

En janvier 2019, les personnes sélectionnées passeront un test d’évaluation de leur niveau d’anglais pour aider les 

formateurs à identifier leurs besoins particuliers et les répartir en groupes de niveau. Ce test - entièrement en ligne - 

mesure les quatre compétences langagières (lecture, expression écrite, compréhension et expression orale). 

 

Le test complet dure 3 heures et peut s’effectuer en une ou plusieurs sessions.  
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