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FICHE DESCRIPTIVE DE STAGE 

Zone géographique 
 

AFRIQUE OCCIDENTALE 

Code du stage : SEN11ANG81570                                    Discipline ou niveau : cycle 2  

Intitulé du stage : L’enseignement des langues vivantes : conscience phonologique et EMILE. 
  

Lieu Durée en 
jours (1j = 

6h) 

Période (ou dates) Nombre de places 
minimum/maximum 

Dakar 5 du 9 au 13 février 2009 20 

Type de stage 

 Stage d’établissement (interne)   

 Stage d’établissement  

 Stage régional 

 Stage inter-régional 

Public concerné 

 Personnels enseignants du premier degré  

 Personnels enseignants du second degré  Personnels de service 

 Personnels enseignants des deux degrés   Autre (précisez) :  

 Personnels de direction  Personnels d’éducation    

Objectifs et contenus 

 

Le stage est ouvert aux intervenants en anglais, mais aussi à tous les autres enseignants.  
 

• Objectifs du stage 

• La conscience phonologique 

- Programmer et mettre en place des séances visant à développer la conscience phonologique de la 
langue étudiée (cycles 1 et 2) ; évaluer les progrès accomplis dans ce domaine ; 

- amener l’enfant à établir des comparaisons entre la langue étudiée et le français (similitudes et 
différences) ; 

• L'enseignement de parties de disciplines en anglais (EMILE) 
- Enrichir la banque d'outils pour faciliter le développement de l'enseignement d'une partie de 

disciplines en anglais (modules mis en ligne, nouveaux modules adressés à l'inspection, manuels 
anglais de sciences, de géographie, …) ; 

- La place de l’écrit au CP. 

• Objectifs transversaux 
  Comment travailler le B2i à travers cette discipline ? 

• Contenus 
� Présentation de jeux phonologiques (apports du formateur et des stagiaires) ; 
� examen des nouveaux modules et réajustements éventuels ; 
� étude de manuels anglais ; 
� travail sur les outils d'évaluation (compétences relatives aux disciplines non linguistiques, à la 

phonologie, aux capacités et aux activités langagières) ; 
� nature des traces écrites à tous les niveaux. 

• Observations 
Des séances en classe seront conduites par les participants au stage. 

Formateur(s) 

Mme Jenny LEGER (jenny.leger@ac-rouen.fr), professeur agrégé dans l’Académie de Rouen. 


