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Découverte et appropriation de l’environnement géographique, économique et socio professionnel d’un pays de l’Union

européenne par une étude comparative en langue anglaise, l’utilisation du e-Learning et accompagné d’un  séjour en

immersion dans le pays concerné.

Pays de support : Le Royaume –Uni 

Classes concernées : série technologique (STMG-STG)


Plus-value de l'action

Projet à pédagogie innovante, transversale , pluridisciplinaire associant les TICE et intégrant la dimension

socio-professionnelle utile pour le public scolaire de la filière technologique.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

9 élèves en terminales STG et 7 élèves en 1ere STMG 

A l'origine

Constats de faibles effectifs des classes concernées par le projet / Absence probable d’assistant de langue étrangère.

Objectifs poursuivis

Découverte de l’environnement géographique, historique  et  économique de l’Angleterre.

Perfectionnement dans la pratique de la langue anglaise.
Description
Approche linguistique, géographique, économique et socio-professionnelle du Royaume –Uni durant des séances de cours et

immersion totale du groupe dans le pays avec réalisation d’un rapport de séjour par les élèves à soutenir à l’oral.
Modalité de mise en oeuvre
Travail préparatoire depuis la fin août/ début  septembre  ( pour le contenu pédagogique et rentrée de septembre pour le projet

de voyage ) et mise en œuvre seulement  à partir de décembre à l’arrivée des assistants de langue.
Trois ressources ou points d'appui
sollicitation auprès de familles  d’élèves résidant sur place /usage des TICE 
Difficultés rencontrées
- difficulté d’intégration à l’emploi du temps des classes : temps pris sur l’horaire personnel des acteurs du projet/ et/ ou sur

une heure (16h30 -17h30 le lundi) après les cours peu appréciée par les élèves 

- le séjour en Angleterre qui a été remis en question puis annulé  faute d’inscriptions suffisantes car le coût par famille reste

encore élevé.

- soutien limité voire inexistant  de la part des instances de l’établissement ; seule l’APE a apporté une contribution financière.
Moyens mobilisés
mobilisation de l’équipe enseignante basée sur un volontariat ; et recherche de subventions et aides auprès de



l’établissement, des associations environnantes pour le financement du séjour.
Partenariat et contenu du partenariat
Mobilisation active de l’APE ET du conseil général 
Liens éventuels avec la Recherche
NEANT

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluation interdisiciplinaire (sous la forme de soutenance orale par l'élève), établie par les enseignants concernés avec

l'élaboration d'un rapport (support écrit et/ou électronique)
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Évaluation interdisciplinaire (sous la forme de soutenance orale par l’élève)) établie  par les enseignants concernés avec

élaboration d’un rapport (support écrit et / ou électronique) en avril –mai 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

évaluation difficile par manque de réalisation totale du projet

Sur les pratiques des enseignants : 

approche pédagogique innovante, transversale 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

bonne cohésion de l’équipe pour l’ensemble du travail malgré un fort constat d’isolement.

Sur l'école / l'établissement : 

non évalué faute de soutien de la part de l’établissement mais une volonté de renforcement au niveau international de

l’établissement souhaitée par les co-fondateurs du projet.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Une volonté d’une large ouverture envers un pays de l’UE en associant la dimension professionnelle.


