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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  

 

Le constat que  l’hétérogénéité des classes en langue, ne permet pas toujours  aux  
 meilleurs de progresser à leur niveau car le professeur se consacre souvent plus aux 
éléments faibles du groupe. De plus, nos étudiants de classes préparatoires seront dans 
l’obligation d’afficher un score élevé au TOEIC en écoles de commerce.et beaucoup 
n’ont pas un niveau suffisant pour y parvenir au  
sortir de la terminale. 
……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

 

Motiver des étudiants ambitieux et volontaires 
Introduire au lycée une formation basée sur le volontariat et «  l’audition libre »  
(les étudiants inscrits peuvent être occasionnellement absents sans avoir à se 
justifier)……………………………………………………………………………………………
…… 
Proposer la formation à un autre diplôme professionnel et internationalement reconnu 

   Offrir à nos étudiants une formation gratuite et un tarif négocié à l’inscription…… 
 
 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  



Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Aucune modification des objectifs n’a été nécessaire . 
 

 

 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Le projet lancé l’an dernier a porté ses fruits puisque 14 étudiants de  sections diverses 
ont suivi la formation et 6 envisagent  de passer l’examen.  
 

 

 
 

2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

 

La professeur d’anglais (moi-même) pour la formation, le proviseur pour le 
partenariat  du lycée avec ETS group, l’intendant pour le règlement des factures. 
 
 

 

 

  

 
Elèves concernés  

Niveau(x) / Classe(s)  
1ère année   
 
BTS IG  1 

PREPA      2 

BTS PI   2 

 

2ème année  
  

PREPA    8                                                               

BTS ESF  1 

 

3ème année : 
DCG      1 

 
 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

 

Pas d’action en dehors des cours : 2H/SEMAINE  hors emploi du temps (cours du 



soir de 18 à 20H)  
 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI / NON si oui donner l'extrait 
• implicitement dans un des axes OUI / NON si oui don ner l'axe 

 

OUI : 

page1 : «  favoriser la réussite de chaque élève » 
Page3 : « ouvrir le lycée sur le monde » et «  ouverture à l’international » 
Page 5 : « valoriser l’image du lycée » 

 

 

 
 

3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ? 
 

Celui-ci s’inscrit bien dans le projet d’établissement et a suscité l’approbation tant 
de la part du proviseur que des collègues en général. 
Il correspond par ailleurs à un besoin réel puisque la plupart des écoles 
supérieures proposent ou imposent ce diplôme à leurs étudiants. 
 
 

 

 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

La mise en place des modalités du partenariat  avec ETS et le lancement du projet 
auprès des étudiants ont nécessité temps et détermination, mais je n’ai pas 
rencontré de difficultés. 
 

 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

 

Pas de point fort.  
 

 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  
Les objectifs étant pour les étudiants de connaitre leur niveau réel d’anglais dans 2 
compétences par rapport au score fixé par les écoles supérieures  d’ingénieurs et 
de commerce : 750 points minimum. 
Les etudiants me communiqueront leur score après l’examen 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

 



Les étudiants m’ont exprimé leur satisfaction quant- à leurs progrès ; le «  retour 
sur investissement » est clairement remarquable.  
 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

 

Pas de pratiques « innovantes » en dehors de la constitution du groupe 
d’étudiants de sections et classes diverses qui donne un caractère »extra-scolaire  
et plus professionnel au cours. 
 

 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

 

Il serait bien sûr très dommage de ne plus proposer cette formation dans les 
années à venir pour plusieurs raisons : 
Le bouche à oreille a fonctionné et certains étudiants m’ont demandé si ce cours 
serait encore dispensé l’an prochain.  
De plus, beaucoup de jeunes de notre lycée sont issus de milieux modestes et 
n’ont pas eu accès aux stages de langue en France ou à l’étranger, ni aux cours 
particuliers pour améliorer leurs compétences. Il me semble juste de permettre à 
ceux qui le souhaitent  de combler ce manque. 
Cette année, des étudiants de 3 années post-bac étaient réunis en cours. Cela a 
« cassé » la notion de classe et de niveau supposé. De plus, certains qui ne se 
seraient jamais parlé, ont lié amitié. 
L’idéal serait que les étudiants qui le souhaitent puissent venir en cours pendant 
toute la durée de leur cursus au lycée et de se présenter à l’examen avant de le 
quitter. En effet, d’après les estimations d’ETS, 1 point au TOEIC= 1h de cours… 
Si l’on considère que la plupart de nos étudiants de BTS  se situent aux alentours 
des 400/500 points, il leur faudrait donc au moins 250 h de préparation au TOEIC 
pour valider leurs futurs diplômes. 
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