Mardi 18 septembre 2018
———

Apprentissage des langues vivantes dans l’académie de
Limoges
Echange franco-canarien au lycée Gay-Lussac à Limoges
Jeudi 20 septembre 2018
———
En mars 2018, l’académie de Limoges et la Consejería de educación de las islas Canarias ont
signé une convention qui vise à faciliter la recherche de partenaires et favoriser la mobilité des
élèves mais également des enseignants.
Dans le cadre de ce partenariat, le lycée Gay-Lussac à Limoges accueille du 17 au 24
septembre des élèves canariens et leurs professeurs de l’IES - instituto de enseñanza
secundaria - Cabrera Pinto de La Laguna (Tenerife). Pendant cet échange, élèves et
enseignants participeront à des cours en commun et visiteront des sites culturels dans la
région (Oradour-sur-Glane, Padirac, Limoges, Bordeaux).
Les élèves du lycée Gay-Lussac retrouveront quant à eux leurs correspondants canariens et
découvriront le parc national du Teide en décembre 2018.
Cela permettra en outre à quatre professeurs d’espagnol de bénéficier d’un échange « poste
à poste » dès le premier trimestre 2019
Lors d’un moment d’échange organisé au lycée Gay-Lussac jeudi 20 septembre à partir de
18h30, la rectrice d’académie, chancelière des universités, Christine Gavini-Chevet
rencontrera les enseignants, les élèves et leurs familles et recueillera leurs témoignages sur
les bienfaits d’un tel dispositif.
L’académie de Limoges mène une politique volontaire en faveur des langues vivantes.
Depuis la rentrée 2018, une expérimentation sur le bilinguisme en anglais est menée dès
l’école primaire dans quatre écoles de l’académie : l’école Paul de Salvandy à Brive, l’école
de Fursac en Creuse et les écoles Montmailler et Bellevue à Limoges.
Elle vise, pour les élèves, à améliorer leur niveau en langue étrangère et leurs compétences
orales, et, pour les enseignants, à optimiser l’interdisciplinarité par le croisement des
enseignements et renforcer la pratique de la langue étrangère au quotidien, par la transmission
de consignes simples, par une approche culturelle.
Au niveau académique, cela doit permettre de dynamiser l’enseignement de l’anglais dans les
trois départements en faisant partager l’expérience. Il s’agit là de mettre en avant un dispositif
innovant au service du rayonnement de l’enseignement de la langue anglaise.
A titre d’exemple, en Allemand, grâce à un premier enseignement proposé aux élèves du
primaire, un dispositif de classe bilangues en 6e est possible au collège Anna de Noailles à
Larche.
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