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Introduction

L'année  scolaire  2015-2016  a  été  marquée  par  la  mise  en  place,  voire
l'approfondissement des axes de travail suivants : 

• consolider le lien entre les établissements partenaires en donnant la possibilité aux
élèves  inscrits  en 3è option  AgAp de passer  le  TOEIC Bridge,  qui  représente une
étape-bilan  dans  leur  projet  personnel,  avant  de  présenter  le  TOEIC  Exam  en
terminale. 

• Consolider et enrichir l'offre au lycée Guy Chauvet au travers diverses actions : 

◦ s'adapter à l'augmentation des effectifs en 2de et 1ere (mise en place de travaux
de groupes , de projets...)

◦ accueillir des intervenants extérieurs …

▪ pour guider les élèves vers une expression « libérée » : ateliers avec acteurs
professionnels de la troupe E.I.T.C (Emerald Isle Theatre Company)

▪ pour  créer  du  lien  entre  les  apprentissages :  atelier  proposé par  le  British
Council  « Sound  and  mobile  music  Workshop »  et  animé  par  Steve  Jones
(élèves  de  1ere  S  AgAp   et  Term  S   AgAp  +  élèves  inscrits  en  spécialité
Physique)

◦ préparer les élèves aux évaluations TOEIC : familiarisation avec les modalités des
épreuves, tests TOEIC BRIDGE (pour les 2de)  et TOEIC (pour les 1eres)

◦ Ouvrir l'option  aux  professeurs  ou  autres  personnels  de  l'établissement
volontaires de façon à varier l'offre et permettre au cours d'une année de garder
la motivation des élèves pour des projets variés. 

◦ Collaborer avec un établissement européen partenaire  afin d'échanger, à l'oral et
à l'écrit, et d'amener des jeunes espagnols et français à collaborer dans une tâche
« collaborative » au moyen de l'anglais.

Ce supplément complète les différents  bilans  rédigés en juin 2014 et juin 2015.
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Remerciements

Nous  tenons  à  remercier  toutes  les  personnes qui,  depuis  septembre 2011,  pour
certaines, oeuvrent à la mise en place, au bon déroulement et au développement de cette
option :  Mme Luyer-Tanet et M Bianchet,  IA-IPRs en Anglais , académie de Poitiers ,  M
Rigault, proviseur du lycée Guy Chauvet à Loudun et coordonnateur du réseau Eclore,  M
Tallon, principal du collège Joachim du Bellay à Loudun où l'option AgAp a vu le jour, Mme
Bernas, principale du collège Isaac de Razilly à Saint Jean de Sauves, M Lusson, principal du
collège Georges David à Mirebeau, Mme Postaire, M Ouvrard, Mme Lucas, Mme Rodriguez,
coordonnateurs dans les différents établissements, les différentes équipes enseignantes et
leurs élèves.

Nous  souhaitons  la  bienvenue  à  notre  nouveau  partenaire :  Juan  José
Castaño ,English  teacher  at  Modesto  Navarro  Secondary School :  http://www.ies-modesto-
navarro.es/european_section/welcome.htm

Année scolaire 2015-2016 :

 

Les effectifs de l'option AgAp ( réseau Eclore )

A la rentrée 2015 la répartition des effectifs se décline de la façon suivante : 

Clg Joachim du 
Bellay

Clg Isaac de 
Razilly

Clg George David Lycée Guy Chauvet

4è 3è 4è 3è 4è 3è 2de 1ere Term

22 19* 13 7 20 20 26 22 7

Rappel sept. 2014 Rappel sept. 2014 Rappel sept. 2014 Rappel sept. 2014

20 21 9 16 20 Non
ouvert 

24 7 7

• *la petite baisse de l'effectif au clg Joachim du Bellay s'explique par les changements 
d'orientation (3è prépa-pro...) demandés par certains élèves qui avaient commencé 
l'option en 4è.
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Suivi des effectifs : liaison 3è-2de 

Sondage effectué en septembre 2015 auprès des élèves inscrits en 2de option AgAp.

Liaison 3è-2de  option AgAp 
(26 élèves inscrits en septembre 2015)

Inscrits en 3è et ayant déjà suivi l'option au 
collège  :                      61,50%

Non inscrits en 3è :     38,50%

 TOEIC Exam élèves souhaitant le passer                  66,00%

élèves indécis                                        34%

Le  travail  de  collaboration  mené  entre  les  différents  établissements  permet  aujourd'hui
d'assurer une continuité entre les collèges et le lycée Guy Chauvet. 

La mise en place de l'examen TOEIC au sein même du lycée Guy Chauvet assure un bilan
objectif des compétences développées et donne du sens aux efforts fournis par les élèves
dans  la  construction  d'un  projet  personnel  de  formation.  Cela  leur  permet,  à  un  palier
important de l'orientation, de témoigner d'un niveau atteint et reconnu en L.V..  

Les  élèves,  ainsi  que les  parents,  sont  sensibles à  la progression proposée (diversité des
matières,  approche  concrète,  mise  en  situations...)  et  à  la  reconnaissance  des  acquis
proposée à la fin du cycle terminal.

 

Assurer le suivi et la continuité des apprentissages

Malgré notre demande, la tenue d'un stage, à l'automne 2015 afin de préparer des
actions concrètes à mener au sein du réseau (projets écoles-collèges-lycée), n'a pas pu avoir
lieu. 

Une nouvelle demande a été formulée à la fin de l'année scolaire 2015-2016.

Les représentants des différents établissements, porteurs de l'option AgAp, ainsi que
le conseiller pédagogique du premier degré seront conviés à l'élaboration et mise en place
de ces projets. 

Suite à la réforme du collège, mise en place à la rentrée 2016, un point sera fait sur
les évolutions de l'option AgAp au sein des établissements partenaires.
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Communiquer / Réaliser un outil pour mieux informer.

En janvier 2016 lancement d'un projet « Communication » en collaboration
avec l'équipe de l'option C.A.V. 
Notre  envie d'associer  les  compétences de chacun pour  élaborer  un outil
commun permettant d'informer sur le contenu de deux options fortes (C.A.V
-AgAp)  du lycée a motivé notre engagement.

Ce projet n'a pas pu être réalisé lors de l'année scolaire 2015-2016 en raison
du manque d'encadrement pour nous aider dans la réalisation et de temps
pour se concerter.
Nous  ne  pouvons  que  souligner  l'importance  d'un  tel  outil  pour  mieux
informer et  communiquer  sur  le  contenu,  le  déroulement  et  les  objectifs
linguistiques de l'option.

TOEIC Bridge et TOEIC Exam.
 

Depuis  Mars  2014  le  lycée  Guy  Chauvet  est  devenu  centre  privé
« TOEIC » et peut ainsi administrer ses propres sessions. 
5  professeurs ont  été  formés pour  devenir  administrateurs.  Les  5
enseignants investis dans l'option au lycée ont suivi cette formation et ont
été validés administrateurs de tous les examens TOEIC papiers. Ceci nous
permet  de  programmer  une  session,  d'administrer  les  tests  au  sein  de
l'établissement.
Le  coût  par  étudiant est  d'environ  45  euros.  Le  Lycée  Guy  Chauvet  a
souhaité prendre en charge le coût des premières sessions. Une solution
pérenne devra être néanmoins étudiée de façon à ne pas peser lourdement
sur le budget de l'établissement. Les collèges du réseau ont proposé un co-
financement avec les familles.
Il  est  important  de  noter  que  le  lycée  est  maintenant  en  mesure
d'administrer aussi le Test TOEIC Bridge, ce qui permet aux élèves inscrits en
3è d'obtenir un bilan d'étape. 

1. Mise en place du test TOEIC Bridge Juin 2016: 

Ce test a été proposé aux élèves inscrits en AgAp dans les différents établissements 
du réseau.

Nombre de candidats inscrits
au Toeic Bridge

session 9 Juin 2016

Collège Joachim du Bellay 5

Collège Saint Jean de Sauves  3

Collège George David 7

TOTAL  15 élèves

Expérimentation AgAp , Réseau Eclore (86) Page 6



2. 2ème session du TOEIC Exam au lycée :  Résultats du TOEIC :

Bilan TOEIC  Listening and Writing.
session 26 Mai 2015 

Session    20 Mai 2016

Nombre  de
candidats

8
7

Score le plus bas 500 535

Score le plus haut 915* 750

Score moyen 644 653

* ce score a été atteint par un élève anglophone.
Les résultats obtenus en mai 2016 témoignent d'une nette progression des élèves au

niveau de la compréhension orale. Pour une majorité des élèves le niveau B1 est nettement
confirmé et 2 élèves s'approchent du niveau B2, exigé par les entreprises et universités (785
points). 

Les  scores  obtenus en  compréhension écrite soulignent  la  nécessité  de renforcer
cette  capacité  langagière,  en  particulier  en  développant  une  lecture  rapide  et  efficace
(repérage des mots clés, liens logiques, inférence…).

3. Avantages du TOEIC :
1. renforcer la dimension internationale d'une formation
2. dynamiser la politique linguistique de l'établissement
3. attirer des étudiants motivés
4. valoriser la formation, donner du sens, une reconnaissances, aux efforts

entrepris par les étudiants investis dans l'option
5. donner l'opportunité d'évaluer le niveau d'anglais des optants AgAp
6. augmenter leur chance de poursuivre des études à l'étranger voire leur

employabilité  dans  un  environnement  professionnel  à  envergure
internationale.

Projets.

1. Collaboration avec l'option C.A.V. Du lycée. 

« Dans la continuité du collège, l'éducation à l'image, au cinéma et à l'audiovisuel se
poursuit  dans  différents  enseignements,  notamment  en  français,  en  histoire-
géographie ou en histoire des arts. Des enseignements plus spécifiques permettent
une spécialisation progressive pour les élèves qui le souhaitent. »             

http://www.education.gouv.fr/

L'option  C.A.V.  dispensée depuis  plusieurs  années au  lycée  Guy Chauvet  offre  un
enrichissement naturel à l'option AgAp, non seulement d'un point de vue technique
(filmer  des  saynètes...)  mais  aussi  d'un  point  de  vue  artistique  (lecture  image,
connaissances  culturelles,  ateliers  d'expression  scénique...).  Son  apport  à
l'enseignement des langues n'est plus à démontrer et permet aux élèves de prendre
conscience  de  l'importance  non  seulement  de  l'intonation,  du  rythme,  de  la
prononciation etc... mais aussi de l'attitude, du regard, des gestes pour communiquer.
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2. liaison école-collège-lycée. 

Bien qu'une demande ait été formulée à la fin de l'année scolaire précédente, nous
regrettons l'absence de mise en place d'un stage permettant aux différentes équipes de se
rencontrer dans le but d'élaborer et  de concrétiser  des actions  non seulement entre les
établissements partenaires mais aussi avec les écoles du réseau ECLORE.

Différentes actions avaient été proposées telles qu'une rencontre sportive animée en
anglais,  la découverte voire l'élaboration de plats  anglais-américains...  Sans un temps de
rencontre il devient difficile de mener de telles actions.

3. Ouverture  sur  le  monde  /  projet  humanitaire  (à  partir  d'une  expérience  d'un
enseignant)

Un  de  nos  collègues  ayant  vécu  un  projet  d'adoption  a  souhaité  partagé  cette
expérience. Le pays concerné est la Thaïlande. Un tel projet trouve une place naturelle au
sein de notre établissement et de l'option AgAp car il permet de sensibiliser les étudiants à
« l'Autre »,  à  la  solidarité  tout  en  les   ouvrant  à  de  nouvelles  connaissances  (histoire,
géographie, alimentation, croyances…). Différentes actions et interventions (responsable de
l'organisme d'adoption en France, cuisinier Thaïlandais…) devraient être planifiées afin de
mener les élèves à proposer un projet de soutien à un orphelinat.

4. accueil de nouveaux professeurs partenaires

Au cours de l 'année la nécessité « d'ouvrir » l'option,  de l'enrichir  nous a semblé
évidente. Après plusieurs temps de discussion une rencontre a eu lieu le lundi 25 avril 2016
afin de recenser les personnes volontaires et les idées.

Pour l'année scolaire 2016-2017 l'équipe passe de 5  à 11 intervenants:
• en 2de : 

◦ 1 semestre : Santé et environnement (professeur de Biotechnologie )
◦ 1 semestre :  projet humanitaire  Makhamtao (professeur de Maths + intervention

infirmière)
• en 1ere :

◦ 1 semestre : marketing-management (professeur Eco-droit + animatrice culturelle) 
◦ 1 semestre : atelier artistique (professeur de lettres)

• en terminale : 
◦ Variétés  mathématiques (professeur  de  Maths) +  interventions  ponctuelles

professeurs de Science

5. collaboration avec une section européenne dans un établissement espagnol

Suite à l'échange mis en place par un des professeurs d'espagnol du Lycée, l'équipe
de la section européenne du lycée La Solana, Espagne, motivée par la lecture des différents
rapports  rédigés  précédemment,  a  souhaité  initier  une  collaboration.   Une  première
rencontre devrait avoir lieu en décembre 2016 (2 porteurs du projet + élèves).  La mise en
place d'un projet Erasmus+ sera évoquée (aide de la DAREIC).
Professeur  et  établissement  partenaire:   Juan  José  Castaño  ,English  teacher  at  Modesto  Navarro

Secondary School : http://www.ies-modesto-navarro.es/european_section/welcome.htm 
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Conclusions et perspectives d’avenir

• Enrichir notre offre et accueillir au sein de l'option tous les professeurs volontaires.

• Poursuivre le suivi des effectifs tout au long du cursus.

• Mise en place d'un stage AgAp à l'automne 2016, de façon à préparer des actions 
communes à réaliser au cours de l'année scolaire 2016-2017 (stage inscrit au PAF). 
Renforcer le lien avec les établissements partenaires et développer le lien école-
collège, école-lycée.

• Administration d'une session TOEIC EXAM et  TOEIC Bridge (pour les élèves inscrits en
3è)

• confronter à chaque fois que possible les élèves à des situations concrètes :

◦ troupe de théâtre EITC (théâtre en anglais) : ateliers avec des acteurs 
anglophones (optants AgAp lycée )

◦ projet humanitaire : rencontre, conférence, atelier cuisine....en anglais 

◦ renouveler, si possible, l'atelier Science in Schools avec le British Council.

Il nous semble important de noter néanmoins certaines inquiétudes, exprimées par
les collègues, et liées à la mise en oeuvre de l'option AgAp en raison premièrement de la
mise en place de la réforme des collèges à partir de septembre 2016 et surtout, malgré nos
demandes  répétées,  l'absence  d'heures  fléchées  AgAp  dans  les  DHG  des  différents
établissements. 

Nous sommes conscients que la mise en place d'une telle option a un coût. Alors que
celle-ci répond à un bon nombre des directives citées dans les textes officiels, nous devons
chaque année négocier avec nos chefs d'établissements et nos collègues pour que le nombre
d'heures nécessaires au bon fonctionnement de l'option puisse être accordé sur la DHG de
chaque établissement. Cela implique des choix, comme par exemple ne pas permettre de
dédoubler des classes dans certains cas. Quelques heures fléchées dans les DHG de chaque
établissement  permettraient  de  faciliter  la  mise  en  place,  d'encourager  les  équipes  à
s'investir dans l'option et à poursuivre leur réflexion.
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