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Fiche informative sur l’action 2016-2017 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 
 

 

Titre de l’action : 

Classes d’immersion en anglais à l’école élémentaire 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

Ecole Elémentaire Jean JAURES 25 boulevard Jean Jaurès 54000 NANCY 

03 83 40 32 06 

ce.0540816U@ac-nancy-metz.fr 

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0540816U 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

 

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2016 (sous réserve que 
l’action soit effectivement mise en œuvre) ? 

Prix académique de l’innovation obtenu en 2012 pour cette action 

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article L401-1 ? Une 
expérimentation relevant d’un autre cadre (précisez) ?  

Expérimentation au titre de l'article L 401-1 du Code de l’éducation 

Date de création de cette fiche : 

mailto:pasi@ac-nancy-metz.fr
mailto:ce.0540816U@ac-nancy-metz.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524913&cidTexte=LEGITEXT000006071191
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Mai 2017 

Date du début de votre action : 

Septembre 2011 

Durée prévue (nombre d’années scolaires) : 

Pas de terme fixé. 

Quels documents allez-vous produire ? Préciser la nature (écrit, diaporama, vidéo, son…) : 

Documents produits depuis 2011 (vidéo, description, évaluation). 

Avez-

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article645
mailto:ce.0540816U@ac-nancy-metz.fr
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http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article645 

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les 
autres) ? 

3. ambition scolaire pour les élèves 

10. action en lien avec les relations internationales 

Constat à l’origine de l’action : 

Ce projet fait suite à une proposition de la DAREIC (Délégation Académique 
aux Relations Européennes, Internationales et à la Coopération), il a débuté en septembre 2011. 

Objectifs poursuivis : 

Amélioration des compétences en langue anglaise des élèves. Obtention pour les élèves du niveau 

A2, au minimum, du cadre de référence européen en fin de cursus élémentaire au lieu du niveau A1 

visé par les programmes. 

Maîtrise de toutes les compétences attendues dans les programmes en assurant une partie des 
enseignements et des activités pédagogiques en anglais. 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

218 élèves – 5 niveaux du CP au CM2 – 2 classes par niveau 

Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

Organisation en parallèle des deux classes sur chaque niveau, du CP au CM2, sur une demi-journée. 

Organisation rigoureuse de l’emploi du temps et travail au quotidien en binôme enseignant sur chaque 

niveau. 

10 enseignants concernés jusqu'en 2016/2017. Pratique exclusivement en anglais pour les 

enseignants chargés de cet apprentissage, classes de CP et CE1, tant auprès des élèves que de 

l’équipe pédagogique :  

Enseignement à 40 % en anglais et 60 % en français pour les classes de CE2, CM1 et CM2. 

Implication soutenue des parents d’élèves.  

Pas de choix d’élèves ; tous les élèves d’une cohorte et relevant du secteur scolaire sont dans le 
dispositif.  

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

10 classes, du CP au CM2, en enseignement bilingue, toute l'année scolaire,  par demi-journée. 
Organisation rigoureuse de l’emploi du temps. Programmations et progressions étudiées en 
concertation d'équipe pédagogique. Le rythme est très soutenu : à la fois pour les élèves et pour les 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article645


______________________________________________________________________________________________ 
54NancyEJaurèsEXP2017-fiche PASI Nancy-Metz page 4/7 

enseignants. L’objectif premier est le savoir Lire, Ecrire, Compter en français, et les enseignants 
disposent de 50% du temps au CP. 

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
personnels impliqués ? 

2 enseignants supplémentaires pour faire fonctionner selon le principe de l'immersion totale : 2 
enseignants par niveau dont 1 dédié à la langue cible. 10 enseignants mobilisés : 5 en langue 
française et 5 en langue anglaise.  
Toutes les disciplines au programme de l'école élémentaire sont prises en charge. 
Liaison avec le collège : les élèves ont intégré le collège de secteur et suivent un enseignement en 
immersion, soit 12H par semaine d'enseignement en anglais. 

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

L’académie de Nancy -Metz a partagé en 2011/12, avec celle de Grenoble ce projet. Depuis la rentrée 
2012, ce partenariat n’a pas été réactivé. 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

Contribution envisagée dans le cadre du projet de création d'un « institut Carnot de l’Éducation Grand 
Est ». 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe…) ? 

Evaluations régulières des compétences des élèves, référées aux compétences du socle commun de 

compétences et de connaissances, respect des paliers 1 et 2. Evaluations nationales au CE1. 

Evaluations plus ciblées par l’équipe de circonscription au CP, au CE1 et au CE2. 

Mise en œuvre d’évaluations niveau A2 du cadre européen des langues en fin de cursus élémentaire. 
Evaluations ciblées à l'oral des élèves devant intégrer le collège. 

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

L'expérience des 3 années passées en expérimentation et la ténacité d'une équipe pédagogique 
soudée. 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 
maximum) ? 

La déception de perdre un enseignant et de ne plus pouvoir fonctionner en immersion totale à la 
rentrée 2017/18 : des cours doubles, 1 enseignant pour 2 langues au niveau du cycle 3. 

Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 
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L’évaluation est menée tout au long de l’année scolaire dans toutes les classes. Elle veille à 
l’acquisition des compétences du socle commun comme pour tout élève de l’élémentaire sans rien 
négliger des programmes. Une grande place est donnée à l‘oral. Les évaluations montrent 
l’enthousiasme des élèves, l’aisance à l’oral. 
L’évaluation montre la difficulté de la prise en charge des élèves allophones dans le cadre d’un enseignement 

bilingue (élèves confrontés à 2 langues étrangères avec une langue maternelle qui n’est pas le français). 

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

Attention et concentration renforcés. Réel intérêt et communication aisée dès le CE1 dans la langue 
enseignée. Élèves curieux, autonomes, avides de connaissance, capables de travailler en groupe. Les 
compétences transversales sont particulièrement bien développées. 

Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

Échanges de pratiques- concertations quotidiennes nécessaires entre les 2 enseignants chargés des 
apprentissages sur un même niveau et avec l'équipe pédagogique lors de concertations régulières. 
Construction des progressions et des programmations en équipe. 

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

La notion d'équipe enseignante est réelle à l'école. 

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

Familles très concernées et intéressées par le projet. Confiance renforcée des familles pour l'équipe 
enseignante. Implication soutenue des parents d’élèves : une plus- value évidente pour les élèves. 

Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

L'école publique a gagné en réputation. 

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

L’expérimentation montre qu’il est possible de mettre les élèves du CP au CM2 en immersion bilingue 
- langue anglaise- sans que cela les pénalise dans les apprentissages obligatoires : acquisitions du 
socle commun de compétences et de connaissances. 

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 

Action soutenue par l’IEN de circonscription, le DASEN, l’inspection pédagogique régionale, la 
DAREIC, le CARDIE. 
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Indexation de l’action 

Mise en œuvre de l’action - un établissement 

Pilotage de l’action - un chef d'établissement/directeur d'école en concertation avec les 
chefs de projets et/ou le conseil pédagogique 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…) 
- sur l’enseignement des disciplines 

Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- une évaluation interne ET externe 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- l’équipe 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
- un inspecteur 
- un conseiller pédagogique 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- évaluation (du contenu, des pratiques, des dispositifs 
organisationnels, etc.) 

Liens avec la recherche. 
Sur quelle thématique ? 

- les mécanismes cognitifs de la réussite scolaire 
- l'évaluation des apprentissages, des pratiques, des unités 

éducatives 

- l'amélioration de l'école et le travail enseignant 

 

Thématiques (classification du DRDIE) 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…) 1.3 

Organisation de la classe  1.4 

Évaluation des élèves 1.5 

Liaisons inter cycles ou inter degrés (écoles-collège ; collège-lycée) 1.6 

Promotion des langues (dont aide individualisée en langues) 1.11 

http://eduscol.education.fr/cid55138/les-dernieres-actualites.html


______________________________________________________________________________________________ 
54NancyEJaurèsEXP2017-fiche PASI Nancy-Metz page 7/7 

 

Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 

STRUCTURES 
MODALITES 

DISPOSITIFS 
THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Ecole élémentaire 

 

Accompagnement 

scolaire 

Diversification 

pédagogique 

Partenariat 
 

Compétences 

Evaluation 

Liaisons (inter degrés, inter 

cycles) 

Maîtrise des langages 

Organisation de la classe 

Ouverture internationale 

Parents, Ecole 

Socle commun 

 

Langues vivantes 

 

Éventuellement ajoutez au-dessous du tableau les mots-clés qui n'apparaissent pas dans la liste ci-dessus mais 

qui semblent pertinents pour caractériser l’action (ne pas ajouter de mots dans le tableau). 

 

 

 


