
Ecole, collège, langues et plurilinguisme 
Action de formation – PAF académique 2011-2012 

(Dispositif 11A0170306 – Module 24329) 
Bref Descriptif  

 
Participants : Enseignants de Cycle 3, enseignants de langues (toutes langues) et de 
français en collège. Etant donnée l’orientation de la formation (articulation école primaire – 
collège) il est souhaitable – mais non indispensable - que des demandes de participation 
émanent d’écoles et de collèges d’un même secteur. 
Durée et lieu de formation 
2 journées et 2 demi-journées à Angers (locaux de l’IUFM) de novembre 2011 à juin 2012, espacées 
de plusieurs semaines pendant lesquelles un suivi dans les classes sera proposé. 

Objectifs : 
- Encourager les enseignants des deux niveaux à entreprendre, si possible en équipe, des 

démarches pédagogiques visant à une meilleure articulation entre les langues (français, 
autres langues enseignées, autres langues connues des élèves).  
Par articulation, on entend ici aussi bien l’articulation « diachronique » (articulation école 
primaire - collège) que l’articulation « synchronique » (entre les langues à l’école primaire / 
entre les langues au collège). 

- Les accompagner dans la découverte et l’utilisation d’un outil de référence facilement 
consultable (référentiel des savoirs, savoir-être et savoir-faire propres à une approche 
« plurilingue » des langues à l’école) permettant d’organiser ces articulations.  

- Leur fournir et les aider à choisir des matériaux didactiques « prêts à l’emploi » et visant à 
ces articulations rassemblés au sein d’une « Banque de Matériaux didactiques » concernant 
divers niveaux scolaires. 

- Les accompagner dans la mise en place et l’évaluation de ces activités. 
En fonction des contextes, un des objectifs sera également d’accompagner les enseignants dans la 
gestion de la diversité linguistique au sein de leur classe. 

Moyens 
 Le référentiel et la bande de matériaux didactiques utilisés sont produits au Centre Européen 

pour les Langues Vivantes (Conseil de l’Europe) dans le cadre d’un projet intitulé CARAP 
(voir - http://carap.ecml.at/CARAP/tabid/2332/language/fr-FR/Default.aspx - attention, ce site 
en restructuration ne sera complet que fin septembre), coordonné par un des membres de 
l’équipe d’encadrement de la formation). 

 L’encadrement est assuré par une équipe intégrée composée à la fois d’enseignants 
chercheurs universitaires et d’enseignants « du terrain », participant aux activités du projet 
interuniversitaire Pluri-L (Plurilinguisme : Pratiques, Représentations, Acquisition, 
Enseignement - http://www.projetpluri-l.org/) soutenu par la Région des Pays de la Loire). 
Membres de l’équipe : Isabelle Audras, Violaine Bigot, Michel Candelier, Livia Goletto, 
Françoise Leclaire, Marie-Thérèse Vasseur. 

Calendrier 
- jeudi 10 novembre (10h – 17h) / - lundi 5 décembre (10h-13h) / - jeudi 9 février (10h-13h) / - lundi 4 
juin (10h – 17h) 
 
Inscriptions : Sur le site du Rectorat. Pour trouver la formation : http://www.ac-
nantes.fr:8080/paf_peda/default.asp puis choisir « Parcours professionnels » / « Exercice du 
métier » : Dispositif 11A0170306 – Module 24329 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à Michel.Candelier@univ-lemans.fr. 


