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Nous souhaitons offrir à des élèves volontaires de seconde la possibilité de suivre des cours de Mathématiques et de sciences

physiques en anglais et des cours d’anglais renforcé.

L’enclavement dont fait l’objet le territoire de vie des élèves se révèle être tout autant culturel. L’offre de formation linguistique

dans certaines  disciplines non linguistiques ajoutée à l’appariement de notre structure avec un établissement anglo-saxon

inscriraient pleinement  notre démarche commune dans une dynamique d’ouverture.

	Notre projet est non seulement un projet d’équipe au sein du lycée (2 professeurs de DNL, 1 professeur de langues) mais

aussi un projet de bassin. Les collèges de notre bassin sont prêts à  participer à cette expérimentation, ce qui nous permettrait

d’engager un projet collectif qui favorise la transversalité des approches, l’ouverture européenne et internationale et qui

créerait la mise en réseau d’établissements (rapprochement prompt à rompre l’isolement des équipes éducatives et à favoriser

le travail intercycle : rappelons que le lycée de Mauriac est le seul lycée du secteur).


Plus-value de l'action

ouverture des professeurs et des élèves vers un nouvel enseignement bi- disciplinaire

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2012-2013 : classe de seconde – 15 élèves

A l'origine

Les élèves qui viennent étudier au lycée sont majoritairement issus de milieux modestes et souffrent d'un enclavement certain

du territoire. L'établissement a donc misé depuis plusieurs années sur les TICE pour compenser son isolement. L’équipe

pédagogique du lycée de Mauriac, soudée et dynamique, cherche à s’inscrire dans toutes les démarches pédagogiques et

autres projets innovants qui offriraient une plus-value pédagogique et culturelle à ses élèves.

Les résultats de notre lycée sont excellents (4ème position sur 19 au niveau académique en ce qui concerne les résultats au

Bac tous indicateurs confondus – cf. NS n°03-12 et nous souhaitons désormais que nos élèves bénéficient en plus  d’une 

formation qui les ouvre sur l’international.

Le constat fait chaque année par les professeurs d’anglais de notre lycée rural du Nord-Ouest Cantal est la difficulté générale

que les élèves éprouvent à pratiquer un anglais correct, notamment dans sa pratique orale. Par ailleurs, certains  ne prennent

pas forcément conscience que cela risque d’être un obstacle conséquent à leur réussite post-bac et pourquoi pas  à leur

épanouissement professionnel. 

Nous souhaitons que l'enseignement en DNL soit aussi offert aux élèves de lycée ruraux.




Objectifs poursuivis

- Faire en sorte que les élèves prennent confiance en eux à l'oral lorsqu'ils s'expriment en langue étrangère en sortant un peu

du cours de langue de façon à changer de contexte et de regard.

-  Favoriser la réussite à long terme des élèves,

-  Favoriser la mobilité des élèves, 

-  Leur permettre d’acquérir une connaissance approfondie de la civilisation britannique, 

-	Mettre en œuvre des projets transdisciplinaires, 

-	Développer des liens culturels outre-manche avec un autre établissement scolaire, L’objectif à moyen terme serait de

proposer un dossier d’ouverture d’une section européenne dans notre bassin scolaire. Mais pour cela il s’agit de mettre en

cohérence l’ensemble des moyens et des réseaux dont nous disposons sur le bassin puisqu’une section européenne se doit

d’accompagner les élèves durant l’ensemble de leur fin de parcours dans le secondaire (de la 4ème à la Terminale).



Description
&#61656; 1 h à 2 h d’enseignement  en DNL dans les deux disciplines citées ci-dessus ou par roulement dans les 2 disciplines

sur l'année.

&#61656; 1 h d’Anglais renforcé pour ces élèves (Travail sur le vocabulaire spécifique des matières et/ou thèmes abordés en

DNL). 

Modalité de mise en oeuvre
1 h de mathématiques en anglais sur la première moitié de l’année

1 h de sciences physiques en anglais sur la deuxième moitié de l’année

0.5 h d’anglais renforcé

Trois ressources ou points d'appui
- travail interdisciplinaire entre profs de langues et profs de sciences
Difficultés rencontrées
Nous avions décidé de  ne pas donner de DS aux élèves puisqu’ils étaient volontaires et motivés mais cela s’est révélé être

une erreur car ils se sont montrés moins « sérieux « que dans un cours traditionnel
Moyens mobilisés
1 professeur d'anglais

1 professeur de mathématiques

1 professeur de sciences physiques
Partenariat et contenu du partenariat
Elaboration d'un travail d'échange avec un Lycée de Middlesbrough
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Comportement en cours de langues : prise de parole, résultats écrits

Comportement en cours disciplinaire : motivation 

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
évaluation interne sur la réussite et la motivation des élèves

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Plus  à l’aise dans la communication orale en langue étrangère

Sur les pratiques des enseignants : 

Cette expérimentation leur a permis  de commencer à mettre en place des enseignements nouveaux pour eux et de cerner les

difficultés qui pouvaient voir le jour (voir ci-dessus)

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

pas d'effet constaté



Sur l'école / l'établissement : 

Rayonnement intéressant , beaucoup de parents intéressés

Plus généralement, sur l'environnement : 

 pas d'effets constatés


