
 
 
 

Institut Notre Dame d’Espérance 
 Institut Supérieur de Formation de l'Enseignement Catholique des Pays de la Loire (ISFEC) 

Faculté d’éducation | BP 10808 | 49008 Angers cedex 01 

02 72 79 63 36 | accueil@ind-esperance.org  |  ind-esperance.org  
 déclaration d’activité : 52490251849 / Siret : 312 247 646 00028  

 

Dialoguer en anglais : se former pour 

accompagner nos élèves 

PDLDD1D-anglais    
 
 

Accroche :  

Réactiver ses compétences en langue anglaise dans ses dimensions de communication permettra une 
meilleure confiance en soi pour les échanges dans cette langue avec les élèves. 
 

Notre proposition :  

Des mises en situation variées et des révisions théoriques : vocabulaire, grammaire et conjugaison seront la 
base de cette formation accompagnés de chansons et comptines. Une participation active de chacun et un 
engagement dans ces mises en situation sont requis. 

 

Compétences :  

C2 - Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et du cadre 

réglementaire de l’école 

C14 - S'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel 

P3 - Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en 

compte la diversité des élèves 

P5 - Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves 

 

Durée : 2,0  jours / 12,0  heures  

Dates :   16/11 et 30/11/2022 

Public visé : enseignants 1er degré tous cycles - suppléants  

Lieu : ANGERS ou LAVAL 

 

CONTENU DE LA FORMATION 

Objectif général 
Remobiliser et/ou se familiariser, en langue anglaise, avec les structures de phrases et le vocabulaire 

spécifique de la vie quotidienne de la classe, permettant des échanges au sein de celle-ci. 
 

Objectifs de formation 

- Comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines 

de l'école. 

- Communiquer lors de tâches simples et habituelles à l'école, ne demandant qu'un échange d'informations 

simple et direct sur des sujets familiers et habituels. 

- Décrire avec des moyens simples son environnement immédiat et d'évoquer des sujets qui correspondent à 

des besoins immédiats.  

 
 

Descriptif de la formation 
 

 Déroulement Modalités pédagogiques 

Journée 1 Acquérir du vocabulaire lié à des situations de classe 
et communiquer.  
Mise en situation, repérage des besoins 

- Prise de parole en grand groupe 
Travail sur fiche 
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Echanger par deux en langue anglaise 
Repérer des situations de classe et le vocabulaire 
utilisé. 
A partir d’une fiche, repérer et mémoriser du 
vocabulaire quotidien.  
S’entrainer au dialogue et à l’interpellation en langue 
anglaise. 
Apprendre et chanter en anglais. 
Elaborer des consignes de vie de classe en langue 
anglaise. 

Jouer à « show me » en vue d’acquérir du 

vocabulaire sur les sentiments et les émotions. 
 

 

- Jeux de dialogue en binôme 
- Jeux de rôles 
- Ecoute et mémorisation de 

chants, comptines, chansons. 
- Mimes 

 

Journée 2 Apprendre à utiliser des expressions courantes, et 
renforcer la connaissance de la langue anglaise 
(grammaire, conjugaison) 
- A partir d’une fiche, repérer des expressions 

courantes, les réinvestir en situations dialoguées. 

Identifier les notions grammaticales mobilisées dans 

ces expressions. 

Acquérir de nouveaux éléments de vocabulaire. 

Repérer et utiliser des notions de conjugaison 

appliquées aux chants et comptines ainsi qu’aux 

situations dialoguées. 

Entrainer son accent en veillant à la prononciation 

et l’intonation. 

Elaborer un plan d’action en vue d’entretenir les 

acquis et de mobiliser la langue anglaise. 

- Travail sur fiche 
- Apprentissage de chant, 

chansons, comptines pour 
tous les cycles 

- Travail en binôme 

- Expression collective 

- Jeux à base de cartes 

- Dessins de situations 

- Présentation de ressources 

afin d’entretenir son 

anglais 

 

Modalités pédagogiques générales 

-Travail avec tout le groupe 

-Travail par groupes de 2, 3 ou 5 selon les activités 

-Temps de mise en commun 

-Séquences ludiques de mises en situation 

 

COÛT STAGIAIRE :  

formation prise en charge par Formiris 

 

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION :  

Au niveau des enseignants : 

-Etre plus à l'aise à l ’oral pour parler en anglais dans des situations liées à la classe. 

- Avoir gagné en confiance en soi. 
 

Au niveau des élèves : 
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Bénéficier d'échanges en anglais à divers moments de la journée, de manière formelle et informelle. 
 

Au niveau de l’établissement : 

Permettre d'élaborer, pour l'établissement, des projets en rapport avec la langue anglaise. 

 

L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 

Évaluation de la part des stagiaires sur :  
 

- Diagnostique : un sondage d’entrée en formation envoyé par l’IND-E, recensant les besoins, le 

positionnement et la situation personnelle de chaque stagiaire au regard des objectifs de la formation. 

 

- Intermédiaire (en cas de formation « perlée ») : positionnement et besoins des stagiaires exprimés en 

perspective de la suite de la formation. 

 

- "à chaud sur place" : questionnaire ou échanges avec le formateur à l’issue de chaque journée. 

 

- Finale : sondage envoyé par l’IND-E mesurant : 

    - La qualité et la pertinence des apports théoriques 

    - Les modalités pédagogiques et les outils apportés 

    - Les transferts possibles dans la pratique de classe 

    - L’évolution des connaissances et des représentations 
 

Évaluation de la part des formateurs sur : 
 

- L’implication des stagiaires 
- Les conditions d’accueil 
- Les écarts entre le prévu et le réalisé 
- Le lien avec l’organisme de formation. 

 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

Bénédicte BACHELOT 

• a enseigné 6 ans en école bilingue en Californie 

• coordinatrice de projet en établissement scolaire 

• coordinatrice d'équipe d'enseignants 

• fait partie du groupe de coordination des PIALS (Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés) 
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