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Annexe 1
L’élaboration du projet d’expérimentation des classes
d’immersion bilingues à l’école élémentaire J. JAURES
circonscription de Nancy 1
Martine Joly IEN

Un projet de classes d’immersion a été élaboré par la circonscription de Nancy 1 à la demande
du Rectorat de l’académie de Nancy-Metz.

Le principe des classes d’immersion est une procédure pédagogique visant à assurer la
maîtrise de toutes les compétences attendues dans les programmes, en assurant une partie des
enseignements et des activités pédagogiques de la grille horaire dans une autre langue que le
français. L’acquisition progressive de la « langue cible » choisie est un objectif
incontournable. Le choix de l’anglais a été fait pour ce projet, puisqu’il s’inscrit dans le
programme « Jules Verne » et dans le cadre d’un jumelage franco-américain. Le programme
Jules Verne est un programme de mobilité internationale pour les enseignants
http://www.education.gouv.fr/cid50124/le-programme-de-mobilite-internationalejules-verne-pour-les-enseignants.html

L’académie de Nancy-Metz partage avec celle de Grenoble ce projet d’échanges : les deux
académies travaillent en partenariat. L’académie de Nancy-Metz s’inspire de l’expérience
grenobloise et de celle des pays européens voisins.
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-

Un premier contact a été établi avec une école de ce type située en Belgique : des
représentants de l’académie ont été reçus à des fins d’observation et d’analyse de la
situation. Des documents pédagogiques ont étés élaborés à la suite de cette visite :
informations préalables aux familles, modèles d’emploi du temps, évaluation du
dispositif.

-

Le choix de l’école s’est opéré après plusieurs rencontres avec des équipes d’école
(Gebhart, Ory, Jaurès) pour finalement se faire sur la dernière. Deux classes de CP
seront donc dans le dispositif dès la rentrée de septembre 2011. Ces deux classes
accueilleront 25 élèves chacune. Deux enseignantes sont impliquées cette année sur le
dispositif : l’enseignante « habituelle » de la classe de CP qui est engagée dans le
projet et l’enseignante qui revient de l’Utah (Etats-Unis) ou elle a exercé pendant deux
ans. Un travail déjà bien engagé a été conduit avec l’équipe d’école sur l’incidence du
projet dans la vie et les perspectives de l’école. Plusieurs conseils de maîtres se sont
tenus pour : présenter le projet, arrêter le choix de l’enseignant, établir des règles de
fonctionnement et préparer la réunion avec les futurs parents d’élèves.

-

L’IEN a pu, grâce à un voyage en Utah, organisé par la DAREIC, aller constater sur
place, les mises en œuvre particulières de cet apprentissage, les compétences des
élèves soumis à ces enseignements et les contraintes que ce projet impliquait.

-

Une rencontre avec les familles des élèves de grande section de l’école maternelle J.
Jaurès s’est tenue en présence des deux directrices, de l’équipe de cycle deux et la
totalité des familles. Un avis préalable avait été demandé aux parents, 100% des
familles étaient partantes pour ce projet. Le projet a été présenté, l’équipe pilote a
répondu à toutes les questions sur le cursus des élèves : pas de maintien envisagé pour
cette cohorte, l’objectif étant que la totalité des élèves de CP aillent au bout de leur
cursus élémentaire sans maintien. La prise en compte des éventuelles difficultés
d’apprentissage a été évoquée et l’assurance a été donnée aux familles que tous les
moyens d’aide mis à disposition dans l’école seraient également prévus pour les élèves
qui pourraient en avoir besoin (l’APE notamment sera proposée comme à n’importe
quel autre élève). Une seule famille très inquiète sur les possibilités de son enfant a eu
besoin d’être rassurée ; l’école maternelle ne déployant pas les mêmes inquiétudes que
la maman. L’objectif clairement affiché est que les apprentissages soient effectués de
la même façon en langue cible qu’en langue française, sans préjudice pour les élèves.

-

L’enseignante titulaire de l’actuelle classe de CP et qui sera associée à l’enseignante
de la langue cible a été déchargée de la classe par un P.E.S. pour lui permettre de
travailler sur le choix des disciplines à enseigner en français et en anglais, avec le
concours de l’enseignante « J. Verne » par le biais d’une correspondance numérique.
La conseillère pédagogique de la circonscription est également partie prenante du
projet et a travaillé à ces choix et mises en œuvre. Cette enseignante a également pris
l’engagement de suivre ces élèves en CE1, l’année suivante.

-

Le principe retenu est que la moitié du temps d’enseignement soit pris en charge en
langue cible, dès le début de l’année. La classe de l’enseignante « J. Verne » doit être
associée à l’idée exclusive que la langue parlée dans cette classe est uniquement
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l’anglais. Lorsque on s’adresse à cette enseignante, elle ne répondra qu’en anglais, y
compris pour tous les moments communs : accueil d’autres élèves, surveillance de
cour, sortie collective etc. Les rencontres avec les familles se dérouleront en présence
des deux enseignantes et si l’enseignante « J. Verne » doit recevoir des parents, elle
pourra parler en français si les élèves ne sont pas présents.
-

Deux assistantes américaines sont prévues, à raison de 12 heures hebdomadaires,
pour aider à la mise en œuvre d’actions ou d’activités particulières dans la classe « J.
Verne ». Il est à noter que ces deux assistantes sont également prévues pour aider à la
mise en place d’ateliers de conversation d’adultes dans le cadre d’un parcours
personnalisé pour les enseignants de l’école élémentaire J. Jaurès, sachant que chaque
enseignant sera dans la suite du cursus impliqué dans le projet.

-

L’enseignante « J. Verne » a pris contact avec la directrice de l’école J. Jaurès pour
que dès son retour (courant juillet) elle puisse travailler et s’installer à l’école.

-

L’information auprès de services de la mairie de Nancy s’est faite au cours d’une
rencontre avec l’adjointe aux affaires scolaires. Le principe d’un examen particulier
des demandes d’inscription en CP dans cette école est approuvé par les services
scolaires. Il s’agira de réfléchir à une « médiatisation » à la rentrée scolaire de
l’inauguration de cette classe.

-

Il reste des questions comme :
o la pérennisation du projet et l’organisation de la « montée » de cette cohorte,
o la collaboration avec un I.A.-I.P.R. pour travailler dans la durée sur la suite de
la scolarisation en collège,
o l’arrivée éventuelle d’autres élèves de ce niveau, la « sortie » de certains.
o la difficulté que va représenter pour l’enseignante « J. Verne » la prise en
compte chaque année du niveau supérieur de classe, si aucun autre enseignant
formé ne vient compléter le dispositif,
o l’éventuelle demande de mutation de cette enseignante…

-

Différents documents ont été élaborés lors des rencontres avec les personnes
participant au projet J. Verne (proposition d’emploi du temps, répartition des
disciplines…) : cf. annexe 2.
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