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Organiser des groupes de compétences en classe de troisième en cours d’Anglais, d’Allemand et d’Espagnol (sur une heure

hebdomadaire alignée).

Plus-value de l'action

?

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Les classes de troisième (80 élèves)

A l'origine

Contexte : - Établissement rural isolé.

             - Grand nombre d’élèves en difficulté (problème d’estime de soi).

             - Élèves dyslexiques.

Ce projet de travailler en groupes de compétences en classe de troisième dans les cours de langues vivantes entre tout à fait

dans le cadre des actions déjà menées par l’équipe du Pôle Langues du collège : baladodiffusion en classe de cinquième

depuis la rentrée dernière (dans le cadre de l’ouverture de la LV2 en cinquième) et mutualisation des outils d’entraînement et

d’évaluation des compétences.

Ce projet prend également en compte le public scolaire qui a besoin d’un apprentissage personnalisé, d’être valorisé et motivé

sans cesse, notamment en troisième où l’on constate une sorte de « décrochage » de certains élèves, (notamment en anglais)

qui, parce qu’en difficulté pour une compétence donnée, se croient « incapables » de façon générale en langues étrangères.

Ce projet met aussi l’accent sur notre volonté de palier l’hétérogénéité des profils au sein de la classe de troisième, voire du

niveau troisième au collège.

Enfin, ce projet permettra d’exploiter au mieux la mise en commun des élèves LV1 et LV2 en classe d’Allemand.

- Renouveler l’intérêt de nos élèves en mettant en place des activités langagières communes, travaillées en parallèle et ainsi

renforcer leurs savoir-faire en créant des passerelles entre les cours de langues.

- Renforcer l’interdisciplinarité et la mutualisation.

Objectifs poursuivis

- Atteindre le niveau pour l’obtention de la compétence 2 du socle commun  en proposant un travail d’accompagnement en

groupes d’activités langagières.

- Répondre de manière plus adaptée aux besoins spécifiques de chaque élève qui progresse ainsi à son rythme en travaillant

les activités de communication qu’il a besoin d’améliorer.



- Mettre l’élève qui sous-estime ses capacités en confiance en modifiant son positionnement face à l’apprentissage des

langues.

- Valoriser l’élève et le motiver en lui permettant de développer des stratégies, de construire des savoir-faire et d’aller vers

l’autonomie en langues.

- Optimiser l’apprentissage des langues au collège afin d’améliorer la liaison 3ème/2nde.- Gérer au mieux l’hétérogénéité.
Description
- Mise en place d’un calendrier pour définir les périodes de travail sur chaque activité langagière après une période

diagnostique en début d’année pour évaluer les besoins.

- Mise en place d’activités centrées sur une compétence langagière dominante que l'on souhaite renforcer chez les élèves tout

en prenant appui sur une autre activité langagière dans laquelle les élèves ont plus de facilités.

- Évaluation de compétences au terme de chaque période de travail par groupes de compétences.

- Modification de la constitution des groupes au cours de l’année.

- Concertation régulière pour la conception de séquences, d’activités et d’évaluations pour mesurer la progression.

Modalité de mise en oeuvre
Sur les trois heures hebdomadaires des élèves dans chaque langue, une heure sera consacrée au travail en groupes de

compétences, avec mixage des classes en anglais sur cette heure alignée.

Cette nouvelle organisation permettra une exposition à la langue étrangère plus intensive et plus active.
Difficultés rencontrées
Même en groupes de compétences, nous restons 1 professeur devant 25 à 28 élèves. C'est trop !
Moyens mobilisés
- Une heure de libre commune aux professeurs de langues participant à cet enseignement pour concertation.

- Utilisation de la baladodiffusion pour les compétences de Compréhension Orale et Expression Orale.
Partenariat et contenu du partenariat
Aucun
Liens éventuels avec la Recherche
Aucun

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Participation et motivation accrues des élèves en classe / Validation de la compétence 2 du socle commun / Maintien voire

amélioration des résultats notamment en anglais / Atteinte du niveau B1 en anglais par davantage d'élèves pour une meilleure

intégration en classe de seconde / Maintien des résultats en classe de seconde / Enquête anonyme proposée aux élèves
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-Participation et motivation accrues des élèves en classe.

-Validation de la compétence 2 du socle commun.

-Maintien, voire amélioration des résultats, notamment en anglais.

-Atteinte du niveau B1 en anglais par davantage d’élèves pour une meilleure intégration en classe de Seconde.

-Maintien des résultats en classe de Seconde.

-Enquête anonyme proposée aux élèves.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

- En ce qui concerne les élèves en difficulté, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient avoir des points forts dans certaines

compétences (notamment compréhension orale et écrite et expression orale) et ont cessé de dire qu'ils étaient "nuls en

langues"!

Sur les pratiques des enseignants : 

Plus de mutualisation et d'uniformisation de nos méthodes d'enseignement.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Accentuation du travail d'équipe entre les professeurs de langues vivantes.

Sur l'école / l'établissement : 

Une équipe de langues dynamique !

Plus généralement, sur l'environnement : 

?


