DOSSIER DISPOSITIF EMILE
Ecole FORVILLE
Ecole en immersion linguistique en langue italienne
RENTRÉE 2019
PRESENTATION DE L’ÉCOLE

École de Forville, "Les pommiers", 2 ruine de Forville 05100 Briançon
Directrice : Mme KOCH
T : 04 92 21 04 30
@ : ce.0050091x@ac-aix-marseille.fr

L’école choisie pour l’implantation du dispositif en immersion linguistique se situe à Briançon dans le
réseau des Ecrins dans lequel l’enseignement de l’italien est un des axes fort de sa politique.
L’école primaire Forville est composée de 6 classes. 4 enseignantes à temps plein, 2 à temps partiel, 1
complément de service et un poste de TSR.
Répartition :
 PS/MS : 27
 GS :21
 CP : 14
 CE1 : 19
 CE2/CM1 : 21
 CM1/CM2 : 21
PRESENTATION DU PROJET

Choix de l’école : Plusieurs écoles ont été sollicitées pour la mise en œuvre de ce dispositif. Toutes dans
le nord du département entre l’Argentière et Briançon. L’ensemble de l’équipe de Forville a très rapidement
manifesté son intérêt pour le projet.
Formation : Une commission s’est réunie sous la présidence de l’IEN.A afin de retenir une enseignante
volontaire pour une mobilité Jules Verne dans le Val d’Aoste dans le but de porter le projet EMILE à l’école
de Forville à la rentrée 2019.
L’équipe d’école a été accompagnée durant l’année par l’IEN et la CPLV afin de préparer la mise en place
du dispositif.
Les premières réunions ont déterminé le CP comme cohorte cible. Ces élèves recevront un enseignement à
50 % du temps scolaire en italien et 50% en français.
Toutefois, l’italien fera partie des enseignements dès la PS avec des quotités horaires variables en fonction
de la classe.
Communication aux partenaires :
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Une première information aux familles a été donnée dans le cadre d’un conseil d’école en présence de l’IEN
et de la CPD LV.
Dans un deuxième temps, une réunion publique ouverte à tous les parents de l’école a été organisée en
présence de toute l’équipe pédagogique de l’école, de l’adjointe aux affaires scolaires de Briançon, du
Principal du collège Vauban, l’IEN de la circonscription et la CPD LV. Une dernière information a été
effectuée auprès du maire de Briançon et son équipe. Dans le cadre du Directoire, les membres du réseau
des Ecrins ont été tenus au courant de l’avancée du dossier.
Organisation des enseignements en italien prévue à la rentrée 2019 :
PS

MS

GS

CP

2h/semaine

4h/semaine

6h/semaine

12h/semaine



Chants



Comptines



Histoires



Motricité



Temps de
« vivre
ensemble »





Ateliers
nombres
et
quantité



Rituels



Motricité



Ateliers maths

Arts
visuels



Arts
visuels/chants/comptines


•

Rituels
Arts (1h)

•

EPS (3h)

•

Maths (3h)

•

ELV (1h30)

•

Questionner
le monde
(2h30)

LES OBJECTIFS










Acquérir une langue seconde en se livrant à diverses activités du programme scolaire en italien
Familiariser les élèves à une autre culture et civilisation
Acquérir des compétences langagières pour communiquer
Renforcer la curiosité, l’autonomie et l’initiative de chaque élève
Atteindre de niveau A2 en italien en fin de CM2
Développer une pédagogie active de prise de parole
Déployer des parcours linguistiques et culturels européens
Créer des liens étroits de coopération internationale

LE LIEN AVEC LE COLLEGE




Un principal, une enseignante d’italien et d’autres enseignants complètement acteurs dans ce
projet
Une collaboration étroite entre enseignants et des projets cycle 3 déjà en place

LES PERSPECTIVES




Une montée progressive des cohortes d’élèves visant à terme l’extension du dispositif à
l’ensemble des classes
Une formation d’enseignants/ départ en mobilité au Val d’Aoste (2 départs de PE prévus pour
l’année 2019/2020)
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Une volonté de former des enseignants à la certification pour enseigner une DNL en italien et
ainsi proposer un parcours linguistique cohérent aux élèves
La création d’une spécialité « italien » au lycée d’Altitude
Renforcer l’identité du réseau des Ecrins sur le territoire
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