
 
 

LPO Charles de Gaulle - Projet d’équipe Langues (allemand, anglais, espagnol) – année scolaire 2019/2020 
 
 

1) Action pédagogique par niveau ou filière. 
 

- Organisation de travail en ilots en anglais pour tous les niveaux avec les tablettes pour faciliter la 
différenciation pédagogique, la médiation et favoriser l’autonomie et l’entraide entre élèves. 

- Mise en place de parcours différenciés et de la médiation afin de s’adapter à l’hétérogénéité des classes. 

- Adaptation pédagogique aux différents profils (dys …) avec documents agrandis, cours transmis via l’ENT, 
utilisation de l’ordinateur en classe et adaptation des évaluations. 

- Intervention de l’assistante de langues (anglais, espagnol) avec des groupes réduits : notamment en seconde 
en Espagnol pour faciliter la prise de parole en continu et en interaction, sur les Terminales et les BTS pour 
stimuler la confiance en soi pour plus de sérénité lors des épreuves orales. 

- Mise en place d’évaluations communes en anglais en classe de secondes et de bacs blancs dans les langues. 
 
 

2) Action transversale et ouverture vers l’extérieur, les projets, les sorties et les voyages 
 

- Organisation d’un voyage en Ecosse pour les élèves de la section Euro anglais / histoire-géographie, ainsi 
que pour les Terminales LVA anglais. 

- Organisation d’un voyage à Londres pour les BTS Tour 1 et la SEP. 

- Organisation d’un échange avec un établissement espagnol ouvert à l’international (IES Laguna de Joatzel 
de Getafe près de Madrid) 

- Contact avec un établissement américain dans la ville de Rochester. Les échanges seront virtuels pour le 
moment. 

- Organisation d’un voyage à Vienne (allemand). 

- Construction d’un « mur » de cartons pour symboliser le mur de Berlin afin de célébrer sa chute il y a 30 ans. 

- Participation des élèves de 1ère à Ze Dictée en anglais, allemand et espagnol organisée par l’Union 
Européenne. 

- Participation des élèves en anglais et en espagnol aux débats citoyens organisés par l’Académie d’Amiens. 

- Mise en place d’un ciné-club langues 2 fois par mois avec visionnage d’un film en VO sous-titré (anglais, 
allemand, espagnol, italien), suivi de débats. 

- Projet autour de la semaine des langues. 

- Organisation de sorties cinéma en allemand avec films en VO. 

- Certification Cambridge pour les Terminales EURO et les BTS 2è année. 

- Envoyer les élèves et étudiants en stage à l’étranger grâce à la charte Erasmus plus obtenue en 2019. 
 
 

3) Contribution au projet d’établissement 
 

- Valoriser l’image de l’établissement en relayant sur la page du lycée les différentes actions menées dans nos 
matières. 

- Se déplacer dans les collèges alentours afin de présenter les actions linguistiques variées proposées. 
(Création d’un PPT à cet effet) 

- Mobilisation des équipes de langues pour la JPO. 

- Création de clouds pédagogiques afin de mutualiser les ressources nécessaires à la construction de 
séquences en lien avec la réforme du lycée. 
 

 
 


