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Développer l’ouverture européenne au lycée professionnel en proposant aux élèves dès la classe de 2nde professionnelle

(2nde Accueil Relations Clients et Usagers et 2nde Accompagnement Soins et Services à la Personne) 2 heures de cours

supplémentaires en Anglais (1 heure de DNL Economie/Gestion et 1 heure de renforcement) puis, en classe de Terminale, la

possibilité d’effectuer une PFMP de 4 semaines en Angleterre avec remise d’EUROPASS MOBILITÉ.

Plus-value de l'action

L’ouverture des élèves à l’apprentissage d’une langue et d’une culture étrangères

Le gain d’autonomie des lycéens et leur implication au sein des projets

Le développement des partenariats, notamment des échanges dans le cadre des PFMP et des séquences éducatives en

Angleterre.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

2nde professionnelle ARCU/ASSP : 9 élèves

PFMP pour les 1ère ARCU : 5 élèves

Séquences éducatives pour 10 élèves (Term CAP EVS – Term ARCU/SPVL – Term ASSP)


A l'origine

1ère PFMP à l’étranger en 2013 qui a suscité un grand intérêt pour les élèves. L’ouverture à l’international semblait être en

lien avec de tels projets.

Objectifs poursuivis

PFMP à l’étranger

Section européenne afin de valoriser la mutualisation entre les matières professionnelles et la langue vivante anglais.

Description
Action pédagogique dans le cadre de la section européenne.

Réflexion projet Youthpass en partenariat avec un centre social anglais, en séquences éducatives de 15 jours pour activités

menées par des élèves de 1ère ASSP et ARCU.

Youthpass (formation non formelle à l’étranger) : les programmes youthpass préconisent une initiative personnelle de la part

des élèves, ce qui nous semble intéressant afin de mettre en valeur leur capacité à faire et appliquer leur compétence

personnelle, cela en ayant soin de pratiquer la langue étrangère.

Modalité de mise en oeuvre
Recherche par groupes

Travail sur un échange oral avec finalités comparatives, étude de documents authentiques



Mise en corrélation de la DNL Eco/Gestion avec la langue vivante

Etude et échange sur documents authentiques (droit du travail, discrimination…)

Recherche sur internet des lieux de stages, démarchage téléphonique, préparation à la culture et à la civilisation anglophone

dans le cadre des départs en stage à l’étranger.

Trois ressources ou points d'appui
L’implication des élèves

Le fait que l’action soit portée par le projet d’établissement

La coordination de l’équipe organisatrice

Difficultés rencontrées
Les limites financières

Les contraintes de temps

Moyens mobilisés
2 enseignantes
Partenariat et contenu du partenariat
Comité de Jumelage de Bassetlaw de la ville d’Aurillac : aide à la recherche des stages et de l’hébergement et aide à la prise

en charge des élèves sur place.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Basés principalement sur la motivation et l’investissement des élèves.

Evaluation en milieu professionnel en lien avec les matières professionnelles et l’apprentissage de la langue en PFMP.

Traiter et comprendre l’information + éléments explicites en rapport avec leur compétence professionnelle.

Réorganiser et réutiliser les données – A1&#8594;B1.2.
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Débriefing à la suite des périodes à l’étranger entre les enseignants et l’équipe de direction.

Grille compétences

Capacités dans des situations informelles et propres à la culture langagière.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Apprentissage de la langue facilité de par la nature des contenus abordés et le lien fait entre les programmes d’éco/gestion et

d’anglais.

Sur les pratiques des enseignants : 

Développement de la collaboration entre les enseignants des matières générales et professionnelles.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Très bonne cohésion de l’équipe organisatrice

Sur l'école / l'établissement : 

Développement de l’ouverture à l’international en lycée professionnel.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Communication positive en lien avec le jumelage de la ville d’Aurillac.


