31 mai

1er juin

Fiche de candidature

J’apprends la langue que je veux.
Mise en place d’un dispositif d’apprentissage
autodirigé en langues étrangères.

L’action en quelques mots
(100 mots)
En 2006, un dispositif pédagogique innovant a été mis en place au Lycée Polyvalent
des Métiers du Bâtiment et de l’Energie Emmanuel Héré pour que des élèves et des
étudiants puissent débuter ou poursuivre l’apprentissage d’une langue étrangère de
leur choix non-enseignée dans l’établissement.
Ce dispositif pédagogique est fondé sur le concept d’apprentissage autodirigé et vise
à offrir aux apprenants les conditions nécessaires pour pouvoir apprendre une
langue étrangère sans « se faire enseigner ». Pour cela, des ressources pédagogiques
et humaines sont mises à leur disposition afin de leur permettre d’apprendre une
langue et de développer des compétences d’apprentissage.

Identification
Etablissement

Personne référente

Nom

Lycée des Métiers Emmanuel Héré

Adresse

86 Boulevard du Maréchal Foch,
54 520 Laxou

Tel

03 83 90 83 30

Email

ce.0542262@ac-nancy-metz.fr

Site web

http://www3.ac-nancy-metz.fr/lycemanuel-here-laxou/

Nom

Catherine Mendez

Fonction

Enseignante

Tel
email
________________________
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L’action
Titre de l’action

J’apprends la langue que je veux.

Catégorie
1. Maîtrise de la langue française (prévention de l’illettrisme,
dans laquelle s’inscrit le prise en charge de la difficulté scolaire, continuité interdegrés,
projet
liaison intercycles…)
(mettre en gras la 2. Acquisition d’une langue étrangère (ouverture
catégorie choisie)
européenne et internationale, culture…)
3. Principaux éléments de mathématiques et de la culture
scientifique et technologique
4. Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de
la communication (dont projets pédagogiques prenant
appui sur le numérique)
5. Culture humaniste
6. Compétences sociales et civiques (éducation aux
comportements responsables, développement durable, lutte
contre la violence…)
7. Autonomie et initiative
8. Interdisciplinarité et liaison intercycles
9. Orientation
10. personnalisation des parcours
11. Evaluation des élèves
Constat à l’origine de
Seuls l’allemand et l’anglais sont enseignés au lycée et de
l’action
nombreux élèves et étudiants se voyaient contraints
d’abandonner l‘apprentissage des autres langues. Grâce
au dispositif d’apprentissage autodirigé mis en place, ils
ont désormais la possibilité d’apprendre une ou
plusieurs langues de leur choix en plus de l’anglais ou de
l’allemand obligatoire dans leurs cursus.
Objectifs poursuivis

________________________
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Pour certains élèves, il s’agit de poursuivre un
apprentissage en langue initié à l’école ou dans le cadre
familial en vue ou non de se présenter à une épreuve de
langue facultative. Pour d’autres, c’est l’occasion de
s’initier à une nouvelle langue étrangère ou de
formaliser et reconnaître un apprentissage entrepris
dans la sphère du privé (apprentissages indépendants).
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Description et modalités
de mise en oeuvre

Quatre professeures d’anglais de l’établissement sont à
l’origine de cette action et elle s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat avec les enseignants-chercheurs du
CNRS de l’Université Nancy 2.
Les langues choisies par les élèves depuis le démarrage
de l’expérimentation sont : l’arabe (littéral et dialectal),
le dari, l’espagnol, le grec moderne, le hongrois, l’italien,
le japonais, la langue des signes française, le latin, le
mandarin, le néerlandais, le polonais, le portugais, le
russe, le sango, le turc, le wolof.
Dans le cadre du dispositif, chaque élève bénéficie du
soutien individuel d’un enseignant qui l’accompagne
dans sa démarche d’apprentissage et l’aide à :
- définir des objectifs et un programme
d’apprentissage,
- trouver et utiliser des ressources,
- accomplir des tâches d’apprentissage pertinentes,
- planifier, organiser et gérer le déroulement de son
travail,
- auto-évaluer son apprentissage et les procédures
utilisées,
- organiser et préparer des rencontres au lycée avec
des étudiants étrangers natifs des langues
apprises.
Chaque élève prend ainsi progressivement le contrôle
des décisions et des actions concernant son
apprentissage de la langue choisie.
Au cours des 4 premières années d’expérimentation, les
entretiens individuels ont eu lieu en dehors des heures
de cours. Selon les élèves, la fréquence et le nombre de
ces entretiens ont pu varier de 2 à 10 et s’échelonner sur
un semestre ou sur l’année.
A la rentrée 2010, le dispositif a été proposé aux élèves
de 2nde et de 1ère dans le cadre de l’accompagnement
personnalisé ainsi qu’à des élèves de CAP dans le cadre
des heures d’anglais (apprentissage autodirigé de
l’anglais et d’une deuxième langue de leur choix).

Modalités de
présentation éventuelle
du projet, dont
outils produits (films,
documents
________________________
54LaxouLHereEXP2011-fiche

Présentation orale et diaporama.
Outils produits :
-

blog Langues en Ligne
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d’accompagnement,
logiciel…)

Nombre d’élèves et
niveau(x) concernés

http://languesenligne.blogspot.com,
-

extraits audio d’entretiens individuels entre
enseignantes et élèves,

-

articles scientifiques,

-

Label Européen des Langues,

-

affiches.

Nombre d’élèves : 160
expérimenté le dispositif.

élèves

et

étudiants

Niveaux : toutes les filières et les sections
l’établissement (du CAP au BTS) sont concernées.
Moyens

Partenaire

ont
de

-

Subventions du Conseil Régional de Lorraine pour le
paiement des locuteurs natifs et l’achat de
ressources.

-

Attribution
d’heures
supplémentaires
par
l’établissement aux quatre enseignantes initiatrices
du projet.

- Equipe de recherche (CRAPEL) ApprentissagesAcquisitions des Langues, ATILF CNRS Université
Nancy 2 UMR 7118.
- DeFLE, Département de Français Langue Etrangère
Université Nancy 2.
- Service des Relations Internationales Université
Nancy 2.
- Association des Etudiants Erasmus de Nancy.

Contenu du partenariat

Aide à la conception et au développement du dispositif
et accompagnement de l’expérimentation.

 A votre connaissance, ce type d’action existe-t-il ailleurs ?
France.
Si oui, où ?

Oui mais pas en

Quelques cas d’expérimentations comparables connus en Norvège, en Finlande, au
Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Evaluation
________________________
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Effets obtenus
(sur les élèves et sur les
enseignants)

Elèves :
-

acquisition d’aptitudes en langues et d’aptitudes
à apprendre des langues (apprendre une langue
et apprendre à apprendre),

-

prise de responsabilité,

-

apprentissage de la réflexivité,

-

accroissement de l’estime de soi par la relation en
face à face avec des adultes,

-

valorisation par la reconnaissance institutionnelle
d’apprentissages indépendants.

Enseignants :

Difficultés ou obstacles
rencontrés

-

découverte et pratique d’un nouveau dispositif et
d’un nouveau rôle pédagogique,

-

transformation des pratiques professionnelles
d’enseignement.

Ressources accessibles trop limitées et insuffisamment
adaptées.
Enseignantes davantage formées à enseigner une langue
plutôt qu’à aider à apprendre des langues.

Plus-value de l’action

Amélioration quantitative et qualitative de l’offre de
formation en langues de l’établissement.

En quoi votre action et les résultats obtenus pourraient être transférables dans
d’autres établissements ou dans d’autres contextes ?
L’apprentissage autodirigé représente une alternative à l’enseignement des langues
et sa méthodologie s’adapte à tous les niveaux et profils d’élèves. Le dispositif est
transférable à d’autres établissements à la condition que les élèves puissent accéder à
des ressources appropriées et qu’ils bénéficient d’un accompagnement par des
personnes formées à l’apprentissage autodirigé en langues.

________________________
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