
Réflexion et mise en place d’un projet par l’équipe d’anglais .

A la lumière du document intitulé « Apprendre aujourd’hui » , nous avons élaboré un projet qui
tend à une harmonisation de nos pratiques , notamment en ce qui concerne : 

_  La progression dans nos programmes . 
_  Une meilleure connaissance par l’élève des objectifs visés et de ce que l’on attend
de lui . 
_  Une évaluation trimestrielle commune à tous les niveaux du collège . 
_  Un système commun d’encouragement  et de sanction (s)

Afin de mener à bien ce projet et dans le souci de nous répartir les taches , un professeur
référent volontaire prendra en charge un niveau dès la rentrée.

1) Élaboration d’un planning pour une progression commune à tous : 

Chaque professeur référent établira en début d’année une programmation du niveau qu ‘il a en
charge sur une durée de 30 semaines . Cette progression sera répartie sur trois trimestres
définira nos objectifs communs . 
Chacune des trois périodes comportera les éléments suivants : 

_  objectif grammatical
_  objectif lexical
_  objectif(s) en termes de prononciation de la langue . 
_ objectif(s) méthodologique(s) ( apprendre à apprendre , apprendre à rédiger , apprendre à utiliser le
 dictionnaire …)
_  objectif lexical 

A l’issue de chaque trimestre , nous procéderons à une évaluation commune afin de faire le
bilan sur les acquis / non acquis de nos élèves . 

2) Pour une meilleure connaissance par l’élève de nos attentes :

Afin que nos élèves aient une vision d’ensemble des savoir et savoir-faire attendus d’eux , une
fiche d’objectifs par trimestre leur sera distribuée . 
Ce document support leur permettra de se situer dans l’évolution du programme et de préparer
l’évaluation trimestrielle proposée à chaque niveau . 
Par ailleurs , une fiche méthodologique d’aide au travail à la maison sera proposée aux élèves
et devrait leur permettre de mieux appréhender le travail personnel demandé . 
Cette  fiche  (  une pour  le  niveau 6ème /  5ème ,  une  pour  le  niveau 4ème /  3ème )  donnera
notamment à l’élève des conseils pour apprendre une leçon  . 



3) Evaluation : 

Chaque trimestre , le professeur référent préparera en concertation avec les autres enseignants
une évaluation commune . Elle portera notamment sur les objectifs communs définis en début
de trimestre . Cette évaluation sera coefficientée dans la moyenne de l’élève ( le coefficient
restant à définir  ) . 
Cela devrait habituer les élèves à synthétiser leurs connaissances , chose qui leur est encore
assez difficile . 

4) Encouragements et sanction(s) 

Une fiche  intitulée  ‘  Mon  rôle  d’élève   ‘  sera  donnée  à  tous  .  Elle  insistera  sur  le  devoir
d’assiduité  dans  le  travail  ,  la  nécessité  d’apporter  le  matériel  ,  l’attitude  en  cours,  la
participation …   Les élèves pourront être sanctionnés par un système commun, allant de la
simple croix , en passant par l’heure de retenue et / ou un mot dans le carnet, jusqu’au     point
retiré au permis . 
D’autre part nous veillerons également à encourager nos élèves , notamment s’ils sont soigneux
avec leur cahier , aident les camarades en difficultés, participent de manière constante etc. 


