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PréambulePréambule

 Un équipement fourni par la RégionUn équipement fourni par la Région
 Un accompagnement pédagogique fourniUn accompagnement pédagogique fourni

par le Rectoratpar le Rectorat



Un équipement fourni par la RégionUn équipement fourni par la Région

 La Région Aquitaine fournit une enveloppeLa Région Aquitaine fournit une enveloppe
qui était en 2007 de 26 000 qui était en 2007 de 26 000 €€
 11 000 11 000 €€   informatique informatique
   8 000   8 000 €€   audiovisuel audiovisuel
   7 000   7 000 €€   matériel matériel



Un accompagnement pédagogiqueUn accompagnement pédagogique
fourni par le Rectoratfourni par le Rectorat

 Aide à la conceptionAide à la conception
 Aide au choix des matérielsAide au choix des matériels
 Aide à lAide à l’’implantation des matérielsimplantation des matériels
 Aide à la prise en main des matérielsAide à la prise en main des matériels
 Formation à différents outils logicielsFormation à différents outils logiciels
 TutorielsTutoriels
 Aide au travail en groupes de compétencesAide au travail en groupes de compétences
 Aide à la résolution de problèmes concretsAide à la résolution de problèmes concrets



Les conditions nécessairesLes conditions nécessaires

 Une salle de grande dimensionUne salle de grande dimension
 Un accès au réseau informatiqueUn accès au réseau informatique
 Une équipe de pilotageUne équipe de pilotage
 Un professeur coordonnateurUn professeur coordonnateur
 Des enseignants motivésDes enseignants motivés



 Choix de la salleChoix de la salle
 Définition et choix des matérielsDéfinition et choix des matériels
 Implantation dans la salleImplantation dans la salle
 Câblage de la salleCâblage de la salle
 Installation des matérielsInstallation des matériels
 Prise en main par les enseignantsPrise en main par les enseignants
 Formation à lFormation à l’’utilisation des différents pôlesutilisation des différents pôles
 Réflexion pédagogique sur lRéflexion pédagogique sur l’’utilisationutilisation

simultanée de plusieurs pôlessimultanée de plusieurs pôles
 Utilisation autonome avec les élèvesUtilisation autonome avec les élèves

La chronologieLa chronologie



Objectifs de lObjectifs de l’’outiloutil
 Répondre aux textes officielsRépondre aux textes officiels

 Enseignement par groupes de compétencesEnseignement par groupes de compétences
 Evaluation Bac STGEvaluation Bac STG
 CECRL (Cadre européen commun de référence pourCECRL (Cadre européen commun de référence pour

les langues)les langues)
 Diplôme de compétences en languesDiplôme de compétences en langues
 B2i Lycée B2i Lycée –– CFA  CFA (B.O. n° 29 du 20 juillet 2006)(B.O. n° 29 du 20 juillet 2006)

 Motiver les élèvesMotiver les élèves
 Confronter les élèves à une langue authentiqueConfronter les élèves à une langue authentique
 Individualiser les activitésIndividualiser les activités
 Pratiquer lPratiquer l’’oral en groupe restreintoral en groupe restreint



Les différents pôles de lLes différents pôles de l’’atelieratelier

 Pôle informatique (compréhension de lPôle informatique (compréhension de l’’oral, deoral, de
ll’é’écrit, expression orale, écrite, remédiation)crit, expression orale, écrite, remédiation)

 Pôle vidéo individuelle (compréhension de lPôle vidéo individuelle (compréhension de l’’oral)oral)

 Pôle vidéo collective (compréhension de lPôle vidéo collective (compréhension de l’’oral)oral)

 Pôle compréhension de lPôle compréhension de l’’oraloral

 Pôle expression orale / écritePôle expression orale / écrite



Les différents pôles de lLes différents pôles de l’’atelieratelier



Les différents pôles de lLes différents pôles de l’’atelieratelier



Pôle informatique (1)Pôle informatique (1)



Pôle informatique(2)Pôle informatique(2)



Pôle informatique, audio et conversationPôle informatique, audio et conversation



Pôle vidéo collective (1)Pôle vidéo collective (1)



Pôle vidéo collective (2)Pôle vidéo collective (2)



Pôle vidéo individuellePôle vidéo individuelle



Pôle audioPôle audio



Pôle conversationPôle conversation



La baie vitréeLa baie vitrée



Les ressourcesLes ressources

 Ressources pédagogiques institutionnellesRessources pédagogiques institutionnelles
 EduscolEduscol
 ScerenSceren
 Sites académiquesSites académiques
 Banque OutilsBanque Outils

 Logiciels pédagogiques (RIP)Logiciels pédagogiques (RIP)
 DialangDialang
 Le Le podcastingpodcasting
 Accords avec les TV étrangèresAccords avec les TV étrangères
 CD livrés avec les manuelsCD livrés avec les manuels



Le CECRLLe CECRL

 MELIA MELIA



Préparer un document pour lePréparer un document pour le
courscours

 Récupérer plusieurs documents (textes,Récupérer plusieurs documents (textes,
sonores, vidéo)sonores, vidéo)

 Les préparer (extraire un passage dLes préparer (extraire un passage d’’uneune
vidéo)vidéo)

 Les Les didactiserdidactiser
 Préparer les supports (CD, MP3, Préparer les supports (CD, MP3, ……))
 Nécessité de Nécessité de mutualisermutualiser



Rythme dRythme d’’utilisation de la salleutilisation de la salle

 Quels niveaux en priorité?Quels niveaux en priorité?
 Quelles classes en priorité?Quelles classes en priorité?
 Problème des réservations de la salleProblème des réservations de la salle
 Alignement des classes dans lAlignement des classes dans l’’emploi du tempsemploi du temps



Bilan actuelBilan actuel

 3 lycées3 lycées
 Salle occupée entre 60% et 100%Salle occupée entre 60% et 100%
 Progrès particuliers enProgrès particuliers en

 Compréhension de lCompréhension de l’’oraloral
 Expression oraleExpression orale


