Compte rendu de l’atelier de travail « Anglais, FLS et activités
plurilingues – conception de matériaux pour la formation »
Date : 28 juin 2017
Lieu : Nantes, MSH Ange-Guépin
Participants présents :
Isabelle Audras
Anne Belliot
Aurélie Chataignier
Corinne Elkihel
Livia Goletto
Sarah Lebrasseur
Françoise Leclaire
Marie-José Mirgon
Anne Mc Mullan
Lydie Morange
Marie-Christine Naudin

Tour de table sur les freins perçus à la réalisation d’outils pour la formation, à la suite des 3
groupes de travail précédemment formés :
- diversité des contextes et publics de formation : Espé, formation académique, formation
départementale…
- besoins concrets d’outils pour formation proche : diversité des langues au C1
- entrée par une articulation CECRL / Carap trop lourde : fusion avec un autre groupe ?
Décision de remanier les entrées et objectifs des 3 groupes de travail :
Public visé : formateurs en LVE
Objectif : travailler à un module de formation adaptable et ouvert.
- entrée « démarches et ressources C1 » (Françoise, Anne B, Marie-José, Anne MM, Corinne)
- entrée « pratiques » (Sarah, Aurélie, Livia, Isabelle)
- entrée « ressources et supports, banque de ressources existantes pour la formation » (MarieChristine, Anne B, Lydie)
Mise en commun des différents « outils » qui prennent forme à la suite des groupes de travail
en fin de journée.
- entrée « « démarches et ressources C1 » : mise en forme d’un module de formation
- entrée « pratiques » : mise en forme d’un module de formation pour Master MEEF
EPD, formation initiale (Espé)
- entrée « ressources et supports, banque de ressources existantes pour la formation » :
mise en forme d’une banque de ressources
Chaque groupe de travail est invité à formaliser un document synthétique des échanges de la
journée, qui intègre des propositions d’ « expérimentations » sur automne-hiver 2017-18.
Discussion sur les modalités de fonctionnement pour l’année 2017-18 :

- proposition de fonctionnement : expérimentations, retours, regroupement pour
échanger sur les expérimentations ?
- modalités, outils et espace de travail, calendrier
- mise en ligne dans l’espace en ligne de l’atelier de travail des documents-outils finalisés à
l’issue de la journée du 28 avec des propositions d’expérimentations par zone géographique
ou contextes ;
- semestre 1 : mise en place des « expérimentations » de ces 3 outils dans différents contextes.
- mars 2018 : temps de regroupement à prévoir en mars pour faire le point sur ces
expérimentations dans le cadre de cet atelier de travail (ce qui a fonctionné / moins bien
fonctionné) et décider de leur diffusion / publication aux différents publics de formation
concernés (édition papier, diffusion en ligne, etc.).
Perspectives à long termes :
-journée d’étude avec présentation du travail (2018-2019 ?)

