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Projet anglais renforcé
Ce projet consiste à intégrer davantage d’heures de pratque de l’anglais au programme scolaire actuel
de la maternelle au CM2 grâce à l’interventon d’un stagiaire anglais en 2020/2021 puis deux stagiaires
depuis la rentrée 2022. Chaque stagiaire s’occupe respectvement de six classes.
Ce projet d’anglais renforcé permet aux élèves d’avoir de l’anglais au quotdien avec des natf de langue
anglaise et de suivre, en plus du cours d’anglais traditonnel, des matères telles que l’art, les sciences, la
musique, l’éducaton civique, le sport … (au choix des enseignants), grâce à un programme de
coanimaton (enseignant/stagiaire anglais).

Ainsi, voici le temps hebdomadaire d’expositon à l’anglais :
-

2h30 du CP au CE1

-

2h40 pour toutes les autres classes

Quel intérêt ?
Les enfants contnueront de recevoir les cours actuels d’anglais obligatoires sur le temps scolaire qui
seront renforcés par le stagiaire anglais pour consolider leur niveau.
Les élèves utliseront ainsi les connaissances acquises lors des cours d’anglais « traditonnels » pour les
metre à proft dans d’autres matères.
L’enseignement de disciplines non linguistques en anglais est un atout fort des sectons européennes
des collèges et lycées, qui a tout intérêt à être mis en place au plus tôt pour en trer un maximum de
bénéfces dans l’apprentssage de la langue car une langue vivante a besoin d’être utlisée en situaton
réelle et au quotdien.
La coanimaton en anglais, qu’est-ce que c’est ?
C’est une interventon à 50% en anglais et 50% en français, dans un même espace-temps, en directon
des mêmes élèves, de deux adultes ayant une mission d’enseignement. Elle peut intervenir à plusieurs
niveaux d’acton pédagogique et revêtr plusieurs formes dans la classe.
L’enseignant et le stagiaire anglais co-interviennent pendant la séance tout en suivant le programme
scolaire de l’Educaton Natonale. Le rôle du stagiaire anglais est de reformuler en anglais les notons
introduites par l’enseignant et de faire réféchir les élèves en anglais par des questons-réponses.
Au-delà de la coanimaton…
Le stagiaire anglais est bien plus qu’un simple intervenant, il devient un membre à part entère de
l’équipe éducatve. Il est présent pendant des temps de concertaton, peut assurer la surveillance des
temps de récréatons. Grâce à un contact avec le stagiaire anglais dans leur quotdien, les enfants
intègrent plus facilement la langue.

Quels avantages pour les enfants ?
 Permet aux enfants de parler l’anglais au quotdien
 Permet aux enfants d’assimiler l’anglais de manière naturelle au travers d’une autre matère
 Permet aux enfants d’être au contact d’un natf anglais et d’acquérir le bon accent dès le plus
jeune âge
 Permet aux enfants de découvrir et d’échanger sur la culture anglo-saxonne

A quel coût sera proposé ce projet de classe anglais renforcé ?
Le montant mensuel demandé en complément des frais de scolarité classiques pour que votre enfant
bénéfcie pendant 6 mois d’un stagiaire anglais en classe sera de 10€ par mois sur 10 mois.
Quel est le partenaire de ce projet ?
Nous sommes accompagnés d’un organisme partenaire : Language Connexion qui nous assiste dans le
recrutement, la formaton et le suivi des stagiaires anglais.
Précision concernant les maternelles et le cours préparatoire :
L’école contnue d’employer sa salariée américaine, Karen LUNET DE LA JONQUIERE, qui intervient, en
plus du stagiaire anglais, dans les classes de maternelle et cours préparatoire.
Concernant notre programme bilingue proposé dans notre annexe de Six Fours les Plages, je vous invite
à cliquer sur l’onglet en haut à droite de notre page d’accueil : ANNEXE BILINGUE FRANÇAIS/ ANGLAIS

Le chef d’Etablissement,
Mme Anne-Marie GAMON

