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Description du projet expérimental 

Contexte de 
l’établissement/ 

Diagnostic  initial 

 Arrivée en 2013 – 2014 de 14 élèves allophones répartis sur les quatre 
niveaux d’enseignement dont certains ne parlent ni ne lisent le français et 
ne parlent qu’anglais, d’autres parlent mais n’écrivent et ne lisent pas. 

 Nécessité d’engager pour eux des cours « indépendants » de FLE, FLS 
associés avec le CDI.  

Objectifs  

 Remise à niveau afin que la langue française devienne alors une langue de 
communication en classe, un moyen de connaître et d’exprimer des 
émotions, un instrument pour exprimer des savoir-être et des savoir-faire. 

 Découverte en découvrant une nouvelle langue d’une nouvelle culture, 
découvrent.  

Descriptif de l’action 

 Les élèves restent dans les cours qui les mettent en réussite. 

 Regroupement des élèves allophones et travail par thèmes: 
- une heure hebdomadaire avec le professeur de Lettres classiques pour 

leur dispenser un enseignement culturel –culture générale, fondement de 
notre civilisation, civilisation française, monuments importants, 
personnage de l’histoire de France ; 

- quatre heure hebdomadaires avec le professeur de lettres modernes, 
travail sur la maîtrise de la langue française - Initiation aux différents 
types de textes en histoire – géographie, mathématiques et SVT 

- recours aux nouvelles technologies pour proposer des activités variées et 
parfois ludiques ; 

- exercices gradués à supports variés pour respecter le rythme de chacun 
- auto-évaluation individuelle à la fin de chaque module. 

 Travail sur l’orientation  par une meilleure connaissance de son niveau. 

Modalités de mise en 
œuvre 

-  

Caractère expérimental 
Regrouper les élèves par besoins, possibilité d’apprendre la langue française 
mais aussi  la culture qui s’y attache. 

Mesure dérogatoire  

Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Connaissance de la langue française 

 Meilleure intégration dans le système éducatif française, évitement amoindri 
de certaines familles, sérénité accrue des élèves du dispositif. 

 Une meilleure réussite scolaire 

 Une orientation choisie et conforme à un niveau obtenu et non une 
orientation par défaut. 

Classe(s) concernée(s) 
Tous les niveaux. Les élèves sont répartis sur deux divisions par niveau.  
Certains de ces élèves ont déjà fait quelques mois dans le dispositif CLA, alors 
que d’autres non.  

Disciplines  / équipes Une professeure de lettres modernes, un professeur de lettres classiques, le  
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concernées professeur documentaliste 

Partenaires et 

intervenants éventuels 

 

 


