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PREAMBULE :
Je m’appelle Hassan Naciri, je suis Professeur en Economie – Gestion Option Commerce et
Vente au Lycée Polyvalent Romain Rolland de Goussainville (Val d’Oise) depuis maintenant 7
ans. Ma candidature au programme Jules Verne et mon projet professionnel ont été retenus
par la D.A.R.E.I.C de l’Académie de Versailles pour l’année scolaire 2015/2016. En outre, j’ai
administré le Blog des « Julesverniens » pour la promotion 2015/2016. En effet, durant, un
an, j’ai enseigné, avec beaucoup de plaisir, au NEWVIC SIXTH FORM COLLEGE OF NEWHAM.
Une petite précision s’impose, comme beaucoup de mes prédécesseurs, je suis passé d’un
clavier AZERTY à un clavier QWERTY donc sans accents. Lors de mes diverses relectures, j’ai
peut-être oublié des accents.

I/ PRESENTATION DU NEWVIC SIXTH FORM COLLEGE OF NEWHAM (NSFC)

HISTORIQUE :
Le NSFC est un établissement public, créé en 1992 dans l’un des plus pauvres
arrondissements de Londres, localisé à NEWHAM, à l’Est du Grand Londres (GREATER
LONDON) en zone 3. Les élèves sont âgés de 16 à 19 ans. Dans mon arrondissement, la
population est majoritairement de confession musulmane. En effet, les élèves sont
originaires du Pakistan, du Bengladesh, d’Inde et de Somalie. Beaucoup d’entre eux arrivent
avec diverses problématiques dues essentiellement à la pauvreté. A ce propos 80 à 85 % des
élèves sont boursiers.
Pour maintenir une atmosphère propice au travail, l’établissement s’est doté d’un personnel
dédié uniquement à la sécurité du site. Ces Agents de Sécurité ont pour missions de :
sécuriser le site à savoir les locaux, le matériel et les personnes, fluidifier la circulation de
2700 étudiants et les 300 personnes composant le Staff, et enfin, de s’assurer que tout le
monde a son badge (ID LANYARD) afin d’accéder à l’établissement et être identifiable par
tout le monde et à tout moment. Afin de compléter ce dispositif, l’établissement dispose
également de caméras. Certaines salles de cour, avec du matériel informatique très couteux
en sont équipées.
J’ai constaté très peu d’actes d’incivilité. Et je suis également impressionné par la relation
entre les enseignants et les élèves. Il y a un respect mutuel et une certaine distance et
chacun est dans son rôle. Malgré le tutoiement lorsque les élèves s’adressent à vous en
Français. L’enseignant reste le référent pour l’élève. Ce dernier est très poli vis-à-vis de
l’adulte. L’image du NEWVIC s’améliore avec le temps et aujourd’hui, les parents se
bousculent pour inscrire leurs enfants dans l’établissement.
Un petit décryptage s’impose concernant l’appellation du NEWVIC SIXTH FORM COLLEGE OF
NEWHAM (N.S.F.C). Toutefois, NewVIc est l’appellation, la plus utilisée lorsque la population
parle du lycée.
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‘New’
Newham
(Arrondissement de Londres
ou Bourough of London)

‘VI’
Sixth – Form
(une forme spécifiques
d’établissement qui existe
depuis
1990)

‘c’
College
(type d’établissement : lycée)

CONTEXTE :
Je suis arrivé dans un contexte très mouvementé mais enrichissant à plusieurs titres. Le
début d’année a été marqué par une inspection ou plus exactement un « audit » car tous les
services ont été évalués ce qui a généré une atmosphère stressante. J’ai pu observer le
fonctionnement d’un lycée anglais, j’ai finalisé un appariement entre mon lycée d’accueil et
mon établissement en France, j’ai enseigné ma discipline en anglais, ce qui a été bénéfique
pour le passage de la certification DNL, j’ai rencontré des collègues formidables et je vais
pouvoir m’appuyer sur un réseau international pour mes différents projets de mobilité avec
mes élèves. Toutefois, à cause de la situation économique un peu morose et un contexte
fortement concurrentiel, les établissements scolaires doivent mettre en place des
restrictions budgétaires. L’Angleterre n’est pas épargnée. Effectivement, depuis le début du
mois de mai, le NEWVIC est affecté par une diminution de sa dotation horaire globale.
L’euphorie qui a suivi l’inspection a été de courte durée.
Comme, je l’ai indiqué précédemment, j’ai vécu une inspection. C’est l’O.F.S.T.E.D (Office for
Standards in Education - Children’s Services and Skills) ou le B.N.E.S.C.E (Bureau des Normes
dans l’Education, et des Services, et des Compétences des Enfants) qui se chargent
d’inspecter les établissements scolaires. Les inspecteurs se déplacent en général par groupe
de 5 dont un responsable. Cette branche dépend du Ministère Britannique de l’Education
(Department for Education/DFE) en particulier sous l’autorité de Nick Gibb, Député et
Ministre d’Etat pour les écoles (Minister of State for Schools).
Cet organisme surveille tous les établissements qui ne répondent pas à des standards
nationaux en termes d’assiduité ou de réussite aux examens. Cette surveillance particulière
attribue aux établissements inspectés un classement et un niveau via un « outsanding »,
c'est à dire « Exceptionnel à Inadéquate, Insuffisant, en passant par Très Bon et
Honorable ». Les inspecteurs britanniques évaluent tout aussi bien les écoles, les crèches,
les pensionnats et les agences d’adoption, et en général, tout ce qui touche à l’enfance …
Vous l’avez compris, la protection de l’enfance bénéficie d’un cadre législatif très favorable
en Angleterre.
La différence majeure entre le système d’inspection français et britannique réside dans le
fait que les inspecteurs ne notent pas les professeurs mais leur établissement. Leurs visites
durent deux à trois jours en moyenne depuis 2005 au lieu d’une semaine. Les
établissements se sont plaints qu’une semaine entière perturbait trop de cours. Durant ces
inspections quatre critères sont évalués : la qualité de l’enseignement, la direction et la
gestion des élèves, le comportement et la sécurité des élèves, ainsi que leur réussite.
Ces quatre critères ont été évalués de la manière suivante : les élèves sont interrogés par les
inspecteurs sur leur bien – être au sein du NEWVIC et sur les « British Values » (les valeurs
fondamentales Britanniques), le déroulement des cours, la gestion de l’établissement par la
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Direction, les mesures prises pour la sécurité des élèves, la politique sociale pour
accompagner les élèves en difficultés, l’implication des élèves dans la vie du lycée
(promotion de l’établissement, participation aux activités culturelles et sportives) etc.
De plus, les SIXTH FORM COLLEGE comme le NEWVIC souffrent d’une concurrence déloyale
selon leur Chef d’établissement. En effet, ils se plaignent de la politique d’Education du parti
des Conservateurs qui a créé des « Free Schools » un peu partout autour de Londres et
progressivement dans tout le pays. Ces écoles n’ont pas le statut d’établissement public
mais elles sont totalement financées par l’Etat ! Ces écoles se veulent très élitistes dans leur
recrutement (enrolments). Tous les meilleurs élèves s’y inscrivent et les autres
« catégories » d’élèves viennent au NEWVIC. Ce dernier, quant à lui, applique l’égalité des
chances pour tous.
Vous l’avez compris, j’arrive à un moment crucial pour l’établissement et surtout pour la
direction (Management Team). Effectivement, malgré des taux de réussite satisfaisants au
Baccalauréat (A ‘level) et dans les filières professionnelles (Level 2 et 3), l’inspection avait
tout de même émis un premier rapport négatif pour l’année scolaire 2014/2015.
Cette situation déclenche automatiquement une nouvelle inspection l’année suivante. Ce
qui est arrivé au moment de ma présence au NEWVIC.
Suite à cet événement, la Direction a donc décidé d’ouvrir l’établissement tout le weekend
(le samedi 17 et le dimanche 18 octobre 2015) afin de permettre aux enseignants de se
préparer au mieux. Me concernant, j’ai proposé mon aide. Je suis donc venu travailler le
lendemain, samedi 18 Octobre 2015. Je me suis occupé, avec une des responsables du
Département Business de l’affichage pédagogique dans les salles de cours et dans les
couloirs du bâtiment. Ici ce type d’outil pédagogique sert constamment de support durant
les séquences. Ils sont également évalués. Il y en a dans toutes les classes.
Pour cette seconde inspection générale, le Proviseur a été prévenu le Vendredi pour une
arrivée le Mardi, à savoir le 16 Octobre 2015 pour une visite du 20 au 23 Octobre 2015 !
Or, cette inspection était prévue en Mars 2016. Ce délai avait été négocié par la direction de
l’établissement lors de l’inspection précédente durant l’année 2014/2015 afin d’atteindre
les objectifs fixés lors de cette première visite. Le calendrier initial a été volontairement
modifié par l’arrivée d’un nouveau responsable de l’Inspection Académique. L’effet de
surprise a été total et cela a engendré une situation de stress pour le staff et une
atmosphère très tendue au sein des Départements.
Les raisons de cette inquiétude sont diverses : personne ne savait à l’avance qui allait être
visité à tout moment, les inspecteurs allaient – ils poser des questions ou pas aux
enseignants et aux élèves ? Quels types de questions allaient être posés ? Quels documents
allaient – être exigés par les inspecteurs ? De plus, les collègues ont retravaillé le contenu de
leur progression pédagogique annuelle ainsi que celui des séquences à présenter durant
cette semaine d’inspection. A cet effet, les Managers ont mis en place des binômes afin que
les enseignants retravaillent le contenu des cours à présenter durant cette inspection.
La progression pédagogique est obligatoire car elle est exigée et évaluée par les Managers
de chaque département.
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Le rapport de la seconde inspection (2015/2016) a montré des progrès significatifs à tous les
niveaux par rapport au précédent. L’évaluation des deux inspections reposait sur les critères
suivants :
Les aspects positifs
- L’efficacité de la gestion et le management de
l’établissement par la Direction,
- La qualité de la transmission des connaissances,
de l’apprentissage et les évaluations,
- Le comportement, le bien - être et le
développement personnel des élèves, les
progrès et la réussite des élèves.

Les points à améliorer
(objectifs fixés lors de l’inspection 2014/2015)
- Revoir les méthodes d’apprentissage des
mathématiques et de l’anglais afin d’intéresser
les élèves et améliorer leur niveau,
- Insister sur l’enseignement des valeurs
anglaises (British values) car elles sont ignorées
par beaucoup d’élèves,
- Impliquer davantage les élèves dans la
promotion et la mise en œuvre de leurs droits et
obligations au sein du lycée,

CARACTERISTIQUES DU PROJET D’ETABLISSEMENT :
L’objectif principal du NEWVIC est de réussir l’apprentissage des lycéens en difficulté. Et
tout est réellement mis en œuvre pour atteindre ce but. Effectivement, ici, nous parlons
plus de valeurs à promouvoir et à respecter, plutôt que de projet d’établissement. Comme
en France, tout le monde est concerné, les étudiants, la communauté éducative et le
personnel non enseignant dans sa totalité. En effet, plusieurs axes sont mis en avant dans la
communication interne et externe du lycée, à savoir : offrir aux étudiants l’excellence par un
enseignement de qualité, avoir une attitude respectueuse envers tout le monde et toutes
les communautés, promouvoir la diversité et l’égalité des chances pour tous, dispenser une
éducation pour tous, éduquer les jeunes individus qui formeront les citoyens de demain à
l’aide d’une politique sociale de qualité, se comporter de manière responsable afin de
contribuer au bon fonctionnement des collectivités et être honnête, transparent et avoir
confiance, puis être sensible à toutes les actions que nous entreprenons.
METHODES D’ENSEIGNEMENT :
La pédagogie est très variée et revêt toujours un caractère interactif. Chaque période donne
lieu à des activités pédagogiques variées. Effectivement, les étudiants sont vraiment acteurs
de leur apprentissage. L’enseignant parle peu et il le fait juste pour leurs transmettre les
consignes et rebondir, compléter et corriger les réponses des élèves. Les cours magistraux
comme nous les connaissons en France prennent à peine 15 minutes durant une séance.
Une leçon correspond à une période d’une heure trente. Très souvent, les enseignants font
travailler les élèves en ateliers avec des activités ludiques et des jeux de rôle. L’élève
travaille rarement de manière individuelle. En effet, il travaille en binôme et/ou par groupe.
Le recours aux T.I.C.E. est obligatoire : vidéo projecteurs, utilisation des ordinateurs. Et au
département « Business », dont je dépends, les enseignants clôturent ou complètent leurs
séquences par des sorties pédagogiques, toujours assorties d’un travail à rendre.
Les connaissances théoriques sont toujours complétées par des activités pédagogiques
concrètes. Tous les départements procèdent de la même manière. Les élèves sont
constamment en activité.
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NOMBRE DE PROFESSEURS ET D’ELEVES :
Le lycée a ouvert ses portes avec 2512 élèves pour un objectif de 2686. Une parité
filles/garçons quasi parfaite. Quant au staff, il est composé de 265 personnes, à savoir 134
professeurs et 131 personnes réparties de la manière suivante :
- les enseignants (les permanents titulaires de leur poste, les remplaçants, les professeurs –
stagiaires, les étrangers en mission sur une période bien définie, ce qui était mon cas),
- le personnel administratif (les Ressources Humaines, les Services sociaux et financiers, le
Marketing, …),
- les agents de service (la maintenance du matériel à l’exception de l’informatique et le
nettoyage des locaux),
- Les informaticiens (IT Network) en charge du parc informatique (entretien du réseau et de
tout le matériel informatique).
GESTION DES ENSEIGNANTS ABSENTS :
Tout enseignant qui s’absente doit contacter les Ressources Humaines. A partir d’une
semaine d’absence, le professeur est remplacé. Effectivement, un ou une collègue du
département récupère quelques heures de cours, les Managers assurent également les
suppléances et en dernier recours, l’établissement organise un recrutement externe (une
annonce est passée). Cela a été le cas pour un collègue du Business qui a pris un congé de
paternité suite à la naissance de son deuxième enfant. Et il arrive parfois, que le Directeur
de la scolarité (Director of Studies), intervienne en personne car lui – même a été professeur
de Business.
LANGUES ENSEIGNEES :
Trois langues vivantes sont enseignées, l’allemand, l’espagnol et le français. Les trois
enseignantes sont toutes natives du pays de la langue vivante enseignée. Elles sont
intégrées au Département « Humanities », qui regroupe également, l’histoire-géographie et
les sciences politiques. Le Département des Sciences Humaines est encore un autre
Département. Une enseignante d’histoire est responsable des « Humanities ». Les langues
vivantes concernent uniquement les élèves passant le A’ Level. Pour les étudiants qui
souhaitent passer d’autres langues vivantes, ils peuvent le faire. En effet, le NEWVIC, les
inscrit et l’examen qui a lieu dans un autre établissement proposant cette langue vivante.
C’est le cas, par exemple, pour beaucoup d’élèves Bangladeshis arrivés d’Italie qui
demandent à passer l’italien afin d’avoir un A’ Level de plus pour réussir et assurer leur
entrée au sein d’une Université la plus prestigieuse possible.
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VIE DE L’ELEVE :
L’année scolaire est composée de trois trimestres, découpés en six « demi – périodes »
(Half – Term 1, 2, 3, … 6).

RENTREE DES ENSEIGNANTS
Mardi 18 août 2015
(Autumn Term)
Jour Férié (Summer Bank Holiday)
Lundi 31 août 2015
RENTREE DES ELEVES
Mardi 1er septembre 2015
Half Term 1
Du 18 août au 23 octobre 2015
Portes Ouvertes (Open Day)
Samedi 10 octobre 2015
VACANCES D’AUTOMNE
Du 26 au 30 octobre 2015
(Half Term Break)
Half Term 2
Du 02 novembre au 18 décembre 2015
VACANCES DE NOEL
Du 21 décembre 2015 au 01 janvier 2016
(Christmas Break)
Half Term 3
Du 04 janvier au 12 février 2016
Portes Ouvertes (Open Day)
Samedi 06 février 2016
VACANCES D’HIVER
Du 15 au 19 février 2016
(Half Term Break)
Half Term 4
Du 22 février au 24 mars 2016
VACANCES DE PRINTEMPS
Du 25 mars au 08 avril 2016
(Spring Break)
Half Term 5
Du 11 avril au 27 mai 2016
Jour Férie (Bank Holiday)
Lundi 02 mai 2016
VACANCES
Du 30 mai au 03 juin 2016
(Half Term Break)
Half Term 6
Du 06 juin au 05 juillet 2016
FIN DE L’ANNEE SCOLAIRE (ACADEMIC YEAR) – Mardi 05 juillet 2016

La journée au NEWVIC commence à 09h00 et se termine à 16h40, les lundi, mardi, jeudi et
vendredi puis de 09h00 à 12h20 le Mercredi. Une journée correspond à 4 périodes
d’enseignement qui durent chacune 1h30, ponctuées de deux pauses de 20 minutes, une le
matin et une l’après - midi. La pause déjeuner est de 1h00 pour tout le monde soit de 12h20
à 13h20. Sauf pour les collègues qui animent des ateliers pédagogiques en complément de
leur cours (20 minutes).
Pour les professeurs, le mercredi après – midi est synonyme de réunions organisées par les
Managers de Département ; c’est aussi le moment pour d’autres enseignants d’animer des
ateliers culturels, musicaux, politiques, économiques, culinaires, sportifs (l’équivalent de nos
AS), la liste est longue … Il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Quant aux
élèves, ils sont quasiment tous impliqués dans ces différents ateliers. Ils sont fortement
encouragés par la Direction et les enseignants. Le Mercredi après – midi reste également le
moment où le Chef d’établissement s’adresse, au moins, une fois par mois, dans la grande
salle polyvalente (the Main Hall) à tout le personnel sans exception.
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- EMPLOI DU TEMPS TYPE D’UN ELEVE :
Monday

09:00 –
10:30am

Wednesday
AS–Level
French
A60

10:30 – 10:50

BREAK

10:50 – 12:20
12:20 – 1:20
1:20 – 2:50 pm
2:50 – 3:10
3:10 – 4:40

AS–Level
Government
& Politics
B282

Tuesday

AS–Level
Business
Studies
BU 13

AS–Level
French
A60
AS–Level
Government
& Politics
B282

LUNCH TIME
Basket
Sport
Academy
BREAK
Basket
Sport
Academy

Thursday

Friday
AS–Level
French
A60

AS–Level
Business
Studies
BU 13
AS–Level
Government
& Politics
B282
AS–Level
Business
Studies
BU 13

C’est l’emploi du temps d’un de mes élèves en F.L.E, en première année (A’ Level). Ils ont
beaucoup moins d’heures de cours qu’en France (12 heures en moyenne/semaine). Les
enseignants estiment que ce n’est pas assez. Cet élève bénéficie d’un accompagnement
personnalisé en F.L.E, en plus de ses cours (le lundi à partir de 15h10). Cette demi-heure,
voire plus, de soutien n’apparaît pas de manière officielle dans son emploi du temps car elle
n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Bien souvent, beaucoup d’étudiants
participent à différents ateliers, non obligatoires, durant la semaine de cours. Tous les
élèves dont j’ai la charge, sont très assidus et demandeurs. Le mercredi après-midi, cet
élève est engagé dans l’association sportive de basket du NEWVIC (équivalent de l’AS en
France).
Toutes les classes, sans exception, sont équipées d’un Tableau Numérique Interactif (écran
tactile, le plus souvent). Au Département Business, nous travaillons sur de très grands
écrans plats. Ils remplacent les T.N.I et ils ne sont pas tactiles.
En moyenne, une salle sur 3 est équipée d’ordinateurs (computer room). Le parc
informatique est donc très important. Certaines salles sont surveillées par une caméra afin
d’éviter le vol et la détérioration des ordinateurs et des imprimantes. Chaque salle est
équipée, d’au moins, un ordinateur pour l’enseignant. La capacité d’accueil des salles, sans
exception est de 24 élèves maximum.
A l’exception des cahiers, les équipements et supports papiers sont fournis aux élèves par
l’établissement, à savoir les livres et les livrets à compléter durant les séances. Au
Département « Business », les feutres, les stylos, la colle, le scotch et l’agrafeuse sont
également fournis afin de palier à l’absence et surtout à l’oubli de matériel par les élèves. Ce
qui arrive tout le temps !
Dans mon établissement, personne ne porte l’uniforme car c’est un lycée public.
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Il n’y a pas de carnet de correspondance. Il est remplacé par un badge magnétique appelé ID
LANYARD que nous devons porter autour du cou. Ce dernier sert aussi de mode de
paiement pour la cantine et la cafétéria.
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II/ PRESENTATION DU SYSTEME EDUCATIF ANGLAIS TEL QU’IL SE PRESENTE AU NEWVIC

Pour l’année scolaire 2015/2016, l’établissement a ouvert ses portes le 18/08/2015 afin
d’inscrire les étudiants. Effectivement, ici les divisions sont constituées juste avant la rentrée
des élèves, fixée officiellement pour cette année au 04/09/2015.
Pour ma part, le Proviseur m’a demandé de participer aux inscriptions à partir du
24/08/2015. Ce que j’ai vu, c’est un important flux d’étudiants très bien organisé.
Ici, en Angleterre, le terme qui convient est étudiant car le lycée est organisé et fonctionne
comme une Université. Tout le personnel, sans exception est fortement mobilisé sur cette
période intense et stressante pour tous, appelée « enrolment period ». Une partie du
personnel non - enseignant (les agents de service), est réquisitionnée et a pour mission
d’aménager des salles de cours en garderie et/ou salle de jeu. Tous les Départements ont
installé dans leur locaux une ou plusieurs aires de jeu afin d’accueillir les enfants des
enseignants. En effet, tous les enseignants, sans exception, sont impliqués dans l’accueil et
l’inscription des étudiants. Ainsi, les enseignants ayant des enfants en bas âge peuvent
travailler sereinement.
STRUCTURES ADMINISTRATIVES AUXQUELLES LES ETABLISSEMENTS SONT RATTACHES ET
DEGRE D’AUTONOMIE PAR RAPPORT A CES STRUCTURES :
Le système éducatif en Angleterre se caractérise par une large décentralisation et une
grande autonomie accordée aux établissements scolaires et de nombreuses exceptions.
En effet, ce dernier est divisé en deux niveaux, le premier degré, avec les Primary Schools
(l’équivalent de nos écoles primaires) pour la scolarisation des enfants de 4 à 11 ans ;
ensuite le second degré, avec les Secondary Schools (l’équivalent de nos collèges) pour la
scolarisation des enfants de 11 à 16 ans et au-delà.
Il existe aussi des écoles maternelles, ou plus exactement des crèches (Nursery
Schools), permettant la préscolarisation des petits enfants âgés de 3 à 4 ans.
Puis, il y a les écoles post - secondaires, appelées SIXTH FORM COLLEGE.
Le NEWVIC, en fait partie. Ce type de lycée assure uniquement les deux dernières années du
parcours secondaire, et prépare les élèves aux examens de fin d'études (niveau
baccalauréat général, technologique et professionnel).
Beaucoup d’élèves poursuivent leurs études en Université et les meilleurs choisissent en
général, les Universités les plus prestigieuses du Royaume-Uni.
Quant à la filière professionnelle (ou Vocational Learning), ce sont les Local Education
Authorities (LEAs) - administrations locales de l'enseignement qui déterminent l'essentiel du
paysage scolaire de leur secteur. Dans la plupart des cas, elles suivent les directives
nationales, à savoir la mise en place d'écoles primaires et secondaires.
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RESEAUX NATIONAUX OU INTERNATIONAUX DANS LESQUELS LES ETABLISSEMENTS SONT
EVENTUELLEMENT INSCRITS :
Au niveau national, les « SIXTH FORM COLLEGE » publics comme le NEWVIC dépendent
essentiellement de l’Etat mais ils restent indépendants et autonomes dans leur
fonctionnement. Ils n’appartiennent à aucun réseau d’établissements. En général, les
Proviseurs de ces établissements utilisent leurs propres ressources afin de promouvoir leur
établissement. Le financement de l’Etat varie en fonction du nombre d’élèves inscrits mais
bien souvent, cette aide étatique ne suffit pas. Ainsi, les établissements scolaires doivent
compléter ce financement et le meilleur moyen reste la mise en place de partenariats avec
des Entreprises qui ont un rôle de «sponsors». Cette situation répond à un contexte
fortement concurrentiel entre les établissements scolaires publics et privés. D’où
l’importance des deux portes ouvertes annuelles organisées par les établissements scolaires
pour promouvoir les formations proposées. Les établissements scolaires privés s’en sortent
mieux car ils peuvent compter sur la forte contribution des parents en plus des entreprises.
Tout est payant dans les établissements scolaires privés (le matériel, les uniformes, les
heures de soutien…).
Au niveau de la stratégie internationale, c’est le Chef d’établissement qui décide de la
politique à mettre en place. Au NEWVIC, ce dernier a engagé le lycée dans des appariements
internationaux et en particulier avec deux lycées français basés à Lille, Rennes et un
troisième, en région parisienne (le mien !) puis un autre avec un établissement Allemand.
AGE DE LA SCOLARITE OBLIGATOIRE :
Comme dans beaucoup de pays, le système scolaire anglais a fortement évolué au fil des
siècles. Chaque système scolaire mis en place a atteint à un moment donné ses limites, d’où
les réformes scolaires successives depuis le XVIIe siècle.
L’école est obligatoire de la « Primary School », l’équivalent de nos écoles élémentaires
(à partir de 4 ans) et jusqu’à 16 ans au « Secondary School », l’équivalent de nos collèges.
Avant l’université, la scolarité se poursuit au lycée (SIXTH FORM COLLEGE, …) pour une
durée de deux ans. Pour les familles qui en ont la possibilité, elles peuvent inscrire pour une
année, leur enfant âgé de 3 ans, dans une « Nursury School », l’équivalent de nos crèches.
L’enseignement est gratuit dans les écoles d’Etat (Estate Schools). Il existe une multitude de
structures différentes, religieuses ou non, comme par exemple les « Free Schools »,
établissements publics donc gratuits accueillant essentiellement les élèves brillants qui
souhaitent intégrer une prestigieuse université.
STRUCTURES D’ACCUEIL EN FONCTION DE L’AGE DES ELEVES :
Comme en France, il y a trois filières d’accueil, Générale, Technologique et Professionnelle.
Les élèves sont âgés de 16 à 19 ans en majorité. L’âge n’est pas un critère pour l’accueil des
élèves au NEWVIC et dans les SIXTH FORM COLLEGE en général. Les élèves sont surtout
accueillis et regroupés en fonction de leurs choix. En effet, au moment de leur inscription au
lycée, les élèves choisissent leurs disciplines. Un A’ Level équivaut à une discipline.
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Le NEWVIC dispose également d’un département appelé « Skill Center ». L’équipe se
compose d’un Manager et d’une dizaine de professeurs. Ce service accueille deux profils
différents d’élèves : les élèves ayant des besoins spécifiques et les élèves qui rencontrent de
grandes difficultés en anglais et en mathématiques. Pourquoi ces deux matières ?
Toutes les universités du Royaume-Uni estiment que ces matières sont très importantes et
qu’elles devraient être obligatoires au Lycée. Le constat est le suivant : les étudiants entrent
à l’université avec un niveau très faible dans ces deux disciplines.
Ce service accueille également les élèves souffrant d’un handicap (dyslexie…). Les élèves y
reçoivent un soutien et un accompagnement personnalisé. Ces élèves sont repérés en début
d’année par leur Professeur Principal et ce dernier fait un signalement au « Skill Center » qui
met en place un programme d’accompagnement pour l’année.
EXAMENS INTERMEDIAIRES ET FINAUX (BREVET DES COLLEGES ET BACCALAUREAT) :
Au NEWVIC, les élèves passent le GCSE (General Certificate of Secondary School)
l’équivalent de notre Brevet des Collèges). Quant aux établissements privés, ils proposent
également l’IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Ils sont validés
en Troisième au collège et en Seconde au lycée. L’examen du Secondary School (au collège)
sera réformé à la rentrée 2016 pour trois disciplines, les mathématiques, l’anglais et
l’histoire. Pour les évaluations, les lettres ne seront plus attribuées en guise de notes. En
effet, les élèves seront notés de 1 à 9 (A* devient 9 donc la note la plus haute).
Les élèves préparent également le A’ Level (Advanced Level) qui est l’équivalent de notre
Baccalauréat Général et Technologique. C’est une combinaison de deux examens, « AS et
A2 ». Ils choisissent en général, 3 matières voire 4 pour les meilleurs élèves. Le « AS »
(Advanced Subsidiary Level) est évalué en classe de Première par l’intermédiaire du « AS
Exam ». En fonction de la discipline, les élèves présentent un projet ou des thèmes qu’ils
auront préparé en cours d’année. Par exemple, mes élèves de F.L.E. passent un oral, début
mai sous la forme d’un contrôle en cours de formation qui est obligatoirement enregistré
par l’enseignant(e) afin d’harmoniser les notes. Les étudiants ont tous choisi comme
thèmes : la santé et le sport. Puis à la mi-juin, ils passeront un examen ponctuel à l’écrit (le
Past Paper) sur un des thèmes qu’ils auront préparé (analyser des documents, écouter des
bandes sonores, écrire une lettre).
Quant au « A2 », il est évalué en deuxième année (l’équivalent de notre Terminale). Petite
particularité, les élèves qui le souhaitent, peuvent repasser leur « AS », s’ils ne sont pas
satisfaits de leur note. C’est notamment le cas pour les langues vivantes. Les élèves de
Terminale passent également une épreuve orale en C.C.F. sur deux à trois thèmes ou projet
qu’ils ont préparé durant l’année. Puis à la mi-juin, ils passeront un examen ponctuel à
l’écrit sur un des thèmes qu’ils auront préparé (rédiger une dissertation ou « Discursive
Essay). Pour chaque matière, l’élève sera noté par une lettre qui va de A* - A – B … F – G. La
lettre « U » (Unclassified) concerne les élèves très faibles et ayant des connaissances très
limitées. Au NEWVIC, ces élèves sont accompagnés dans une structure spécialisée appelée
« Skill Center » (cf. page 12 et 13).
Au terme des examens, les élèves repartent avec un niveau plus ou moins bon et non une
moyenne, ce qui conditionnera sa poursuite d’étude. Effectivement, l’entrée dans une
université prestigieuse n’est pas aisée. Un étudiant qui souhaite intégrer Cambridge ou
Oxford doit avoir au moins huit A* en IGCSE et trois A’ Level.
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LA FILIERE PROFESSIONNELLE :
Je vais maintenant m’attarder sur le Département Business que je connais le mieux.
La formation professionnelle en lycée a également subi de profondes mutations depuis
quelques années. Les Lycées professionnels (LP), n’existent pas comme entités
indépendantes. La formation professionnelle est toujours intégrée à un Lycée polyvalent
(LPO). Au NEWVIC, il existe deux niveaux, constitués de 3 classes chacun :
BTEC LEVEL 2 Diploma - Business
- Ce niveau est l’équivalent de la Seconde
Professionnelle mais le passage au niveau
supérieur (Level 3) n’est pas automatique.
Il dépendra des résultats de l’élève.
- Les meilleurs élèves accèdent au Level 3,
- Dans le champ professionnel chaque classe a 2
enseignants.
- Les élèves y sont accueillis 1 année minimum.
- Ce niveau est composé d’élèves qui ont échoué
au Brevet des Collèges (G.C.S.E.) et ceux qui ont
quelques difficultés malgré la réussite au G.C.S.E.

LEVEL 3 Extended Diploma - Business
- Dans le champ professionnel, les élèves ont 4
enseignants.
- Les lycéens ont deux possibilités, soit, rester 1
année pour renforcer leurs acquis afin de
préparer dans les meilleures conditions, leur
entrée dans le marché du travail (équivalent de
la Première Professionnelle),
- soit rester 2 années (équivalent de la
Terminale Professionnelle) afin de préparer une
poursuite d’études à l’université. Cette dernière
année permet une remise à niveau en anglais et
en mathématiques.
- Au NEWVIC, 5% des élèves intègrent
directement le marché du travail, 80 %
poursuivent leurs études à l’université et les 15
% restant abandonnent en cours d’année ou
sont exclus pour absentéisme. Nous nous
situons dans la moyenne nationale.

Les élèves qui auront été présents toute l’année, obtiendront un Certificat, appelé BTEC
(Business and Technology Education Council). Le redoublement n’existe pas.
LES PROFESSEURS ENSEIGNENT – ILS UNE OU PLUSIEURS DISCIPLINES ?
Afin de compléter leur service et également de répondre à une forte demande, beaucoup
de professeurs, en plus de leur matière de prédilection, sont amenés à intervenir dans
d’autres disciplines. La bi – valence est une règle qui s’impose. Pour ma part, je collabore
avec les Départements « Humanities et Business ». En outre, sous la base du volontariat, et
en fonction du volume horaire disponible, certains de mes collègues peuvent donc
enseigner d’autres disciplines. Ce qui est le cas, pour ma collègue de F.L.E. qui enseigne
également l’anglais aux élèves inscrits en Business et en sport qui doivent repasser le G.C.S.E
(l’équivalent de notre Brevet des Collèges). Elle enseigne également l’anglais à des primo –
arrivants, les E.S.O.L (English for Speakers of Other Languages). Ce dispositif Anglais
correspond aux UPE2A et CLA en France. Ces derniers apprennent l’anglais. La collègue
d’allemand enseigne également le latin ; une autre collègue enseignant le droit enseigne les
mathématiques en plus de sa matière. Beaucoup d’heures sont consacrées à l’anglais et aux
mathématiques car le niveau ne cesse de régresser. Ce qui explique l’importance de ce point
dans le rapport effectué par l’O.F.S.T.E.D.
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L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES :
L’avantage pour les enseignants lorsqu’ils enseignent les langues vivantes, c’est qu’ils
travaillent en général, avec des petits groupes d’élèves (une dizaine en moyenne). Pour le
lycée, il en est tout autrement car ils doivent remplir les divisions afin d’être financés au
maximum par l’Etat. Pour l’enseignement des langues vivantes, quatre compétences sont
développées chez les étudiants. Cette très petite équipe, de trois personnes seulement,
mutualisent leur pédagogie. La proximité au sein de leur Département et leur entente
favorisent cette mutualisation et une certaine complémentarité. Les compétences
développées sont :
Savoir s’exprimer
Savoir écrire
(limiter les fautes d’orthographe)
Savoir lire
(améliorer son accent)
Savoir écouter
(pour comprendre)

C’est l’activité cognitive la plus importante.
Les élèves sont constamment interrogés et en
activité permanente.
Cette activité arrive en deuxième position. Elle
complète la première compétence.
Cette activité est proposée de manière
ponctuelle au moment de corriger certains
exercices et surtout les évaluations.
Cette compétence est peu développée. Les
étudiants travaillent en autonomie à la maison
via la plateforme MOODLE disponible sur
l’Intranet de l’établissement en fonction des
directives de l’enseignante.

Concernant, le Français Langue Etrangère (F.L.E), avec ma collègue, nous avons travaillé
avec une classe de Première (AS) et une classe de Terminale (A2) disposant de bases très
solides sur la compétence « savoir s’exprimer » (speaking) acquises au collège et en
particulier pour ceux qui viennent d’Italie et du Continent Africain. Les élèves sont en
immersion totale dans la culture et les spécificités de la société française. La collègue varie
les activités (la grammaire, la conjugaison, la lecture et l’écoute), et les supports (vidéos via
You tube, les CD, les films, les jeux, les articles de presse, les livres et les sorties
pédagogiques qui sont légion ici).
Par contre, le niveau à l’écrit reste très faible. Les élèves écrivent en ayant recourt à la
phonétique donc ce qu’ils entendent. Ce qui a pour effet, d’avoir plus d’une faute
d’orthographe par phrase. Les collègues de langues vivantes mettent réellement tout en
œuvre pour que l’apprentissage des langues reste un plaisir et non une corvée pour les
élèves. Effectivement, ce qu’elles redoutent le plus, c’est l’abandon durant les deux
premiers mois (the Half Term 1). Et au regard de ce que j’ai vécu, leurs progrès sont
considérables.
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LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS :
Pour enseigner en Angleterre, il n’y a pas de concours. Il s’agit d’une qualification ou plus
exactement d’un diplôme universitaire. Il faut être titulaire d’un PGCE (Post Graduate
Certificate Education) après avoir suivi son cursus à l’université. Deux choix de carrière, pour
le futur enseignant, soit il se généralise pour devenir Professeur des Ecoles ou bien il se
spécialise pour enseigner une ou plusieurs disciplines dans le secondaire.
La formation d’un enseignant doit être complétée par deux stages en immersion dans deux
établissements. Sa formation terminée et réussie, le jeune professeur devra postuler dans la
(ou les) école(s) de son choix et réussir son entretien d’embauche. Lorsque c’est le cas,
durant une année, le jeune enseignant aura le statut de NQT (Newly Qualified Teacher). Si
sa période de formation est concluante, ce dernier accèdera au statut de QTS (Qualified
Teacher Status). Ensuite, chaque professeur est évalué au moins deux fois par an, que ce
soit par son Manager et/ou par le Chef d’Etablissement. Cette évaluation sera matérialisée
par une attestation annuelle qui illustrera sa valeur professionnelle (Professional
Development). Au NEWVIC, c’est le Chef de Département qui évaluera la valeur
professionnelle de l’enseignant. L’enjeu sera une augmentation de salaire qui peut
intervenir tous les ans ! Contrairement à ce qui se fait en France, tous les ans, les
professeurs suivent des formations obligatoires (Training Day). Elles sont au nombre de cinq
au NEWVIC comme dans beaucoup d’autres établissements publics. Elles sont programmées
l’année précédente pour l’année suivante. Ces journées sont réparties dans l’année.
LES CONDITIONS DE TRAVAIL :
En règle générale, les grands établissements (par leur taille) sont bien équipés : tablettes
tactiles, ordinateurs fixes et portables pour certaines sections (Drama and Music), logiciels
pédagogiques, tableaux numériques, instruments de musique, complexes sportifs.
L’enseignant travaille à plein temps dans son établissement, c'est-à-dire de 9h00 à 16h40
voire 18h00 pour ceux et celles qui font des heures supplémentaires.
Au NEWVIC, le professeur est présent tous les jours. Les seuls enseignants qui prennent une
journée, sont ceux qui sont à temps partiel.
Il est rare de voir un collègue amener du travail avec lui. En effet, il fait ses préparations, ses
corrections et autres tâches administratives au lycée.
Les tâches administratives (gestion des absences, mesures disciplinaires en lien avec la vie
scolaire sont réalisées par les enseignants eux – mêmes, les professeurs principaux (Tutors)
épaulés par le Chef de Département (Professeur - Manager) car la fonction de CPE n’existe
pas ici. Bien souvent, les Managers cumulent toutes ces fonctions. En contrepartie, lorsqu’il
rentre chez lui, l’enseignant a fini sa journée et se consacre à sa vie privée.
LA REMUNERATION (Grille 2013) :
Un professeur débutant touche chaque mois £1799 (2 050 €) puis jusqu’à 2 997 € après six
années d’enseignement. Les professeurs débutants installés dans le centre de Londres
reçoivent plus (2 565 €), puis jusqu’à 3 456 €. Ainsi, un enseignant qualifié recevra un salaire
moyen de 2300 €. Pour un professeur confirmé, au-delà de six ans d’enseignement, le
salaire peut atteindre en fin de carrière 3 491 € en dehors de Londres et 5900 € dans la
capitale. Cette différence de salaire a pour but de pallier au coût de la vie élevé dans la
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capitale. Le chef d’établissement peut aussi décider de la rapidité de la promotion salariale,
selon des critères de performance qu’il détermine lui-même, ce qui lui laisse une importante
latitude. Néanmoins, il reste dans un cadre bien défini : le salaire final d’un enseignant ne
pourra pas dépasser le barème déterminé au niveau national. Un dernier élément peut
améliorer la rémunération d’un professeur britannique : si son école se trouve dans une
zone à « besoins éducatifs spécifiques », il reçoit une prime variable, entre 189 et 375 € par
mois. Au NEWVIC, les professeurs qui cumulent la fonction de Chef de Département
(Manager) perçoivent une indemnité supplémentaire comprise entre 260 et 390 € par mois.
Elle varie en fonction de la taille du Département. Quant aux chefs d’établissements (dans le
secondaire), ils peuvent gagner aux alentours de 11 000 € par mois.
EN SECTION LINGUISTIQUE, Y-A-T-IL PLUSIEURS DNL ?
Au NEWVIC, il n’y a pas de D.N.L comme en France.
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III/ MISSIONS

Pour mon accueil au NEWVIC, j’ai participé, avec les primo - arrivants à une courte
formation obligatoire ayant pour thème : « la sécurité et le bien être des étudiants ». Le
contenu de cette réunion était la présentation du Service social, de l’intendance et de
l’infirmerie. Différents scénarios d’étudiants en difficulté ont été présentés, analysés et
résolus. Nous avons travaillé essentiellement par groupes de 4. Cette formation s’apparente
à la formation du PAF sur les règles d’hygiène et de sécurité des biens, des locaux et des
personnes. Cependant, un seul aspect est abordé, ici, l’individu et particulièrement l’élève.
Durée de cette formation 1h30.
ENSEIGNEMENT, ACTIVITES PEDAGOGIQUES/DIDACTIQUES :
Durant cette année scolaire riche en événements, j’ai évolué entre les Départements
« Humanities et Business ». Le campus est très grand, sa superficie est de 19.346 m2. J’ai
commencé par observer les inscriptions des élèves.
A travers cette mobilité, j’avais plusieurs objectifs en lien avec ceux de la D.A.R.E.I.C de
l’académie de Versailles. Comme découvrir le système éducatif anglais, à travers ses
techniques d’enseignement et le fonctionnement d’un lycée, améliorer mes compétences
linguistiques et culturelles grâce à une longue immersion, enseigner en autonomie ma
discipline en anglais à savoir le Business afin de préparer la certification D.N.L et développer
des projets de mobilité entre mes deux établissements (le LPO ROMAIN ROLLAND et le
NEWVIC) puis surtout, initier un partenariat entre ces deux lycées.
Pour atteindre tous ces objectifs, il a fallu dans un premier temps construire mon emploi du
temps. Ce dernier a été finalisé début octobre 2015. Cela a pris du temps car il a fallu que les
deux Départements avec qui j’allais travailler se rapprochent. Ce qui m’a laissé un peu de
temps pour me familiariser avec mon nouvel environnement, mes nouveaux collègues, les
différents services, le matériel et mon poste de travail (mon bureau au Département
Humanities). Dans la base de données du personnel, j’avais le statut de « Teacher of
Economics and Management ». Pour faire court, Professeur de Business ! Ma Responsable
directe était la Manager de la A’ Level Business Team et j’avais pour tutrice ma collègue de
F.L.E., Diane.
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MON EMPLOI DU TEMPS :
09:00 - 10:30
AM

MONDAY
CLIL* Project

TUESDAY
Level 2
Vocational
BU 05

10:30 – 10:50

10:50 – 12:20

CLIL Project

A2 French
Group
A60

2:50 – 3:10

3:10 – 4 :40

THURSDAY
Level 2
Vocational
BU 05

FRIDAY
AS French
Group
A60

Tutor A2 French
11:00 – 12:00
F100
12:30 – 1:10 pm
AS Business
Workshop
BU 13

A2 French
Group
A60

BREAK

12:20 – 1:20
LUNCH TIME

1:20 – 2:50
PM

WEDNESDAY
AS French
Group
A60

12:30 – 1:10
pm
AS Business
Workshop
BU 13
Tutor AS
French Group
A45
1:30 – 2:00
2:00 – 2:30
2:30 – 3:00

A2 French
Group
A60

Economics
Workshop
BU 10

Tutor A2 French
Group A16
1:30 – 2:30
2:30 – 3:00

CLIL Project

BREAK
Lesson
Tutor AS
French
Group F100
3:00 – 3:30

CLIL Project

*C.L.I.L: Content and Language Integrated Learning (E.M.I.L.E en Français)
Ma semaine au NEWVIC se décompose de la manière suivante :
- CLIL Project : Préparer une première mobilité d’élèves (Angleterre vers la France) qui a eu
lieu en mars 2016 avec des élèves du Département Business, constituer mon dossier de
D.N.L en vue de passer la Certification et bâtir l’appariement entre nos deux établissements.
- AS/A2 French Group : Assistant de Français durant les cours de F.L.E, animation en
autonomie de quelques thèmes (L’éducation).
- Tutor AS French Group : (horaires variables en fonction des besoins)
Accompagnement Personnalisé en F.L.E, en autonomie.
- Level 2 : Co – animation avec deux enseignants et également en autonomie
(remplacements ponctuels) sur certains thèmes en Business.
- Business Workshop : Animation d’ateliers pédagogiques pour un petit groupe d’élèves.
- Le temps libre : (horaires variables en fonction des besoins).
Sport + Remplacement des collègues indisponibles au Département Business, poursuite de
mon CLIL Project.
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- UN EXEMPLE DE COURS DE F.L.E (que j’ai préparé) :
FIND THE RIGHT A’ LEVEL
Context:
Several pupils from secondary school must choose their further education. And they need your
help. Indeed, can you advise them the A’ Level corresponding to their wish?

Below you will find a list of different A’ Levels the students who may interested (*):
Baccalauréat General
“L”, Baccalauréat Technologique
“STI2D”,
Baccalauréat
Professionnel “COMMERCE”, Baccalauréat General “S”, Baccalauréat Technologique
”STMG”, Baccalauréat Technologique de ”l’Hôtellerie”,
Baccalauréat Technologique
”ST2S”, Baccalauréat General
“ES”, Baccalauréat
Professionnel “VENTE”, Baccalauréat Professionnel ”GESTION ADMINISTRATIVE”.
Task:
Complete the right column with the corresponding A’ Level.
Je m’appelle Guillaume et je m’intéresse à
l'industrie, à l’innovation technologique et à la
préservation de l’environnement. Je souhaite
suivre une formation technologique polyvalente
en vue d’une poursuite d’études pour devenir
Ingénieur.
Je m’appelle Géraldine, j’aime la littérature, et
plus particulièrement la littérature étrangère, les
langues étrangères, la philosophie et l’histoiregéographie. De plus, je souhaite étudier au
moins 3 langues étrangères. Je voudrais exercer
le métier de journaliste.
Je m’appelle Charles, ce qui m’intéresse, c’est la
découverte du fonctionnement des entreprises
(ou organisations), les relations au travail, les
nouveaux usages du numérique, le marketing, la
recherche et la mesure de la performance,
l'analyse des décisions et les stratégies
d'entreprise.
Je m’appelle Sandrine et j’apprécie la relation
client sédentaire et j’aime la vente. Je souhaite
effectuer des stages en Unité Commerciale.
J’aime travailler en autonomie et en équipe.
L’approvisionnement, la gestion des stocks et la
gestion commerciale m’attirent tout
particulièrement.
Je m’appelle Daniel, je suis en seconde Générale,
j’ai de très bons résultats scolaires dans les
matières scientifiques. Je m’intéresse à la
physique, la chimie, les SVT, les sciences de
l’ingénieur et les mathématiques. J’envisage de
poursuivre des études supérieures scientifiques.
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Je m’appelle Gérard et après mes études, je
souhaite travailler dans des entreprises de petite
et de moyenne taille, dans les collectivités
territoriales ou dans des associations. Ce qui
m’attire ce sont les stages en entreprise, les
activités de gestion, commerciales, de
communication, de gestion du personnel.
Je m’appelle Marie, pour ma part, je préfère
étudier l'histoire, la géographie, les maths... Et
surtout approfondir la compréhension du monde
contemporain. Les questions d’actualité et les
problématiques économiques et sociales du
monde contemporain m’intéressent beaucoup.
Je m’appelle Cédric et ce qui me plaît beaucoup,
ce sont les nombreux stages en entreprise.
Contrairement au Baccalauréat Commerce,
j’aime me déplacer chez les clients et je souhaite
garder mon autonomie et pourquoi pas travailler
pour plusieurs entreprises. J’aime vendre, faire
des démonstrations de produits que je souhaite
vendre et fidéliser ma clientèle.
Je m’appelle Christine et je suis quelqu’un de
sociable, qui aime communiquer et surtout
travailler en équipe dans le domaine médical.
Les problèmes de santé, de bien-être social me
passionnent également.
Je m’appelle Arnaud, je n’aime pas la routine. Et
c’est pour cela que les métiers de l’accueil, de la
restauration et de l’hébergement m’intéressent
beaucoup. Mais par-dessus tout, je souhaite
effectuer des stages dans des hôtels et
communiquer avec les touristes en Anglais.

(*) My vocabulary:
ES = Economique et Social
L = Littéraire
S = Scientifique
STI2D = Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable.
STMG =Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
ST2S = Sciences et Technologies de la Santé et du Social.
Vente = Prospection, Négociation, Suivi de Clientèle

- A propos de cette séance de F.L.E :
J’ai dispensé le cours ci-dessus aux AS French Group. Il a été intégré à la progression
pédagogique de ma collègue de F.L.E, lorsqu’elle devait aborder un des nombreux aspects
de la culture française, à savoir l’éducation.
Les objectifs étaient de découvrir le système scolaire français et ensuite de le comparer avec
le système anglais lors d’un débat (avantages et inconvénients entre les deux systèmes
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scolaires puis leurs différences). Les consignes sont souvent en anglais afin de faciliter la
compréhension.

22

- UN EXEMPLE DE COURS DE BUSINESS EN ANGLAIS (que j’ai préparé) :
WORKERS

Role and importance:

MANAGERS

Role and importance:

OWNERS

Role and importance:

CUSTOMERS

Role and importance:

SUPPLIERS

Role and importance:

GOVERNMENT

Role and importance:
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LOCAL COMMUNITY

Role and importance:

COMPETITORS

Role and importance:

PRESSURE GROUPS

Role and importance:

- Contexte de cette séquence :
Ce cours a été dispensé aux Business Level 2 Vocational (l’équivalent des secondes
professionnelles Commerce). En début d’année scolaire, les élèves, par groupe de 4/5, ont
créé une petite Unité Commerciale et l’établissement leur a octroyé un prêt de £100. C’est
le capital de départ. Le but était de rendre le plus concret possible la création d’un centre de
profits. C’est ce que j’appelle la « pédagogie du concret ». Les élèves ont donc vendu leurs
produits sur les marchés locaux, dans l’enceinte du lycée à différents moments de l’année,
lors des deux portes ouvertes annuelles, durant le « Spring Market » (le Marché de
Printemps) qui a lieu une fois par an au lycée. Mais avant cette phase finale, il a fallu
construire le projet étape par étape et travailler en amont.
Comme en France, les collègues de Business travaillent en binôme. J’ai eu la possibilité de
travailler avec les deux collègues en question. Une des deux collègues a axé toute sa
progression pédagogique annuelle sur la création d’une Unité Commerciale (UC). Elle a donc
compilé toutes les notions à aborder (Marketing Mix, la Loi de Pareto, etc.) dans un livret
que les élèves devaient compléter au fil des séances. Pour ma part, j’ai préparé une activité
sur les « Parties prenantes au sein d’une entreprise ».
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C’est cette notion que j’ai décidé de vous présenter ci-dessus. En bons entrepreneurs et au
moment où je rédige ce rapport, les élèves ont déjà remboursé l’emprunt octroyé par le
lycée !
Au NEWVIC, les collègues dispensent rarement des « cours magistraux » car ils estiment
qu’ils ne captent pas l’attention des élèves. Par conséquent, ils représentent à peine quinze
minutes dans une période d’enseignement. C’était le cas au Département Business. Cette
discipline au contenu technologique doit toujours laisser place à la pratique professionnelle
afin de marquer les esprits. Les élèves ont choisi de se spécialiser dans une discipline, le
Business. Il faut mettre le plus rapidement possible les élèves en activité. Ces derniers ne
doivent pas être passifs mais acteurs durant les séances. De plus, il y a peu de cours
structurés recopiés dans un cahier. L’apprentissage est basé sur la pratique sous forme de
livrets d’activités (booklets) et d’applications que l’élève suivra en tournant les pages. Et
c’est uniquement sur ce support qu’apparaîtront les objectifs pédagogiques principaux et
intermédiaires. Toutes les annexes fournies, comme mes deux séances pédagogiques en
sont dépourvues. C’est volontaire. En effet, il ne faut pas trop charger le support sur lequel
va travailler l’élève car les consignes doivent apparaitre clairement et ce dernier doit aller à
l’essentiel. Le formalisme n’a pas de place de l’autre côté de La Manche !
VIE SCOLAIRE (projets spécifiques) :
Durant cette année scolaire, j’ai participé à une vingtaine de sorties et d’activités
pédagogiques extérieures très variées (15 au total) !! Au Département Business, les
Managers vous attribuent un groupe de 8 à 10 élèves dont vous aurez la responsabilité
durant toute la sortie. Ces élèves doivent s’adresser en priorité à leur enseignant référent.
Je suis arrivé dans un lycée très dynamique où la gestion de projet est étroitement liée à
l’enseignement. Ils sont légion dans le système scolaire britannique.
L’adage suivant : « allier plaisir et travail » a pris tout son sens durant cette merveilleuse
aventure. Au Département Business, tous les enseignants délocalisent une partie de leur
leçon à l’extérieur (visites de détaillants, de grossistes, du musée de l’industrie, du chemin
de fer, de la Banque Royale anglaise, du Tribunal de justice, du Parlement anglais…).
J’ai également accompagné sur le terrain mes Level 2 Business pour la commercialisation de
leurs produits, c'est-à-dire montage des stands, mise en place du marchandisage, de
l’accueil – client et la vente – conseil. Cette activité a eu lieu au marché hebdomadaire à
Stratford (proche du site Olympique), au lycée durant les deux portes ouvertes et au
« Spring Market ». A Stratford, la pluie a un peu gâché la fête. A chaque évènement, les
élèves ont vendu en moyenne, 30 % de leur stock. Ce qui était tout de même encourageant
compte tenu des conditions météorologiques lorsque nous étions à l’extérieur.
J’avais aussi et surtout, une mission spécifique, qui me tenait à cœur. Effectivement, elle
consistait à mettre en place un appariement entre mon lycée d’accueil et mon
établissement d’origine. Ce premier rapprochement se fera à travers le Département
Business et la Filière Tertiaire Professionnelle (Accueil, Commerce et Vente). Cette mission a
pris du temps car il a fallu convaincre le Proviseur de l’intérêt qu’il avait à s’engager dans un
partenariat supplémentaire. Pour cette mission, j’avais le soutien des deux Managers du
Département Business. J’avais plusieurs objectifs : comparer les appareils commerciaux et
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les biens et services de nos deux pays, partager nos partenaires professionnels dans le cadre
des P.F.M.P que réaliseront les élèves via notre future Section européenne en Commerce
(ouverture prévue en septembre 2017), s’engager dans la réalisation d’une mobilité
professionnelle annuelle d’une durée de 1 à 2 semaines (cours intensifs d’Anglais +
immersion en entreprise), toujours dans le cadre de l’appariement.
Avec un de mes collègues de la Filière Professionnelle du Département Business, nous avons
réalisé une première mobilité d’élèves (26 au total + 3 accompagnateurs). Ce premier
échange d’une durée de 5 jours a eu lieu en mars 2016. Ainsi durant 2 jours, les élèves
anglais ont échangé avec leurs homologues français du Lycée Polyvalent Romain Rolland de
Goussainville (+ visite du Centre Commercial International AEROVILLE implanté à l’aéroport
International CDG). L’accueil en France a été organisé par L’équipe de Langue Vivante
Anglais. Les 3 autres jours ont été consacrés à la visite de Paris (monuments, quartiers
célèbres, les grands magasins) et le Centre Commercial LES QUATRE TEMPS de La Défense.
Avec la Filière Technologique du Département Business, j’ai eu la chance de participer à un
voyage à New York et plus exactement à Manhattan. Le but de ce voyage était de comparer
la mercatique des Grands Magasins Anglais (Harrods, John Lewis, …) et Américains (C21,
Burlington, …). Nous avons également pu visiter un site où étaient implantés de vrais
magasins d’Usine. J’avais un rôle d’accompagnateur et responsable d’un groupe de 10
élèves car nous étions 5 enseignants – accompagnateurs et 45 élèves au total. Ce voyage
était en lien avec le contenu de mes ateliers pédagogiques et certains remplacements que
j’avais effectués auprès de la A’ Level Team au Département Business.
Le F.L.E. n’est pas en reste avec les projets, car avec le « A2 French Group », nous avons
travaillé sur un chapitre douloureux de l’histoire de France, la guerre mondiale de 14 - 18.
Ce travail de « mémoire » initié par une historienne Française, consiste à créer un BLOG
dédié à ce conflit. Ce projet a permis un rapprochement entre le NEWVIC et le lycée Français
Charles de Gaulle de Londres. Les élèves effectuent des recherches au C.D.I. afin d’écrire des
articles pour les poster sur la plateforme. Différentes réunions de travail ont lieu le mercredi
après – midi dans nos établissements respectifs. Mon rôle était d’aider les élèves dans leurs
recherches et corriger la syntaxe puis les fautes d’orthographe.
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IV/ BILAN DE L’ANNEE ECOULEE

INTERET PROFESSIONNEL ET PERSONNEL DE CETTE IMMERSION :
Les apports sont indéniables ! Que du bonheur ! J’ai rencontré des gens formidables qui ont
fortement contribué à la réussite de cette mobilité. Une année donc, très positive à
plusieurs titres car j’ai atteint tous les objectifs que je m’étais fixés (en accord avec la
D.A.R.E.I.C), à savoir :
 L’amélioration de mon niveau linguistique (compréhension des différents accents, …) qui
m’a permis de réussir la D.N.L. et de pouvoir ouvrir une Section européenne en Commerce.
 La découverte du système éducatif secondaire anglais et plus particulièrement le
fonctionnement d’un lycée polyvalent (la pédagogie, l’orientation, la gestion de projet et
d’une mobilité à l’étranger, l’organisation des examens, …).
 La signature d’un appariement entre nos deux établissements à travers le « Business
Département » et la Filière Tertiaire Professionnelle de mon établissement français.
 La réalisation de ma première mobilité d’élèves anglais en France, s’inscrivant dans le
cadre de l’appariement.
 Des échanges très enrichissants et instructifs sur ma façon d’enseigner, les différences
pédagogiques, les relations avec les élèves.
 Une meilleure connaissance de la culture anglo – saxonne, de l’appareil commercial,
anglais (la mercatique, la grande distribution, les différents types de Commerce…).
 La découverte des formalités administratives de la vie courante (santé, logement,
transport et banque).
 La construction d’un réseau international qui va pouvoir m’aider dans mes futurs projets
professionnels et internationaux.
 L’administration du Blog de la Promotion Jules Verne 2015/2016 pour la D.A.R.E.I.C a
permis de consolider mes compétences en informatique et en communication.
LES DIFFICULTES RENCONTREES :
Elles ne sont pas négligeables. Cependant, avec une bonne préparation psychologique et un
budget prévisionnel étudié en amont, complétés par une bonne dose de motivation, il est
possible de surmonter les difficultés ci - après :
 L’éloignement avec mon épouse et mes enfants car il ne m’a été possible de les emmener
car rien est prévu dans ce cas de figure. Il faut se débrouiller par ses propres moyens.
 Budgéter votre départ car la vie à Londres est très chère notamment le logement et les
transports Londoniens.
 Notre salaire d’enseignant ne suffit pas donc prévoyez de piocher dans vos économies si
vous en avez.
 Ce n’est pas un détachement comme vous l’entendez, avec l’aide financière conséquente
qui va avec.
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V/ REINVESTISSEMENT PREVU A LA RENTREE 2016

A la rentrée scolaire 2016, je vais réintégrer mon établissement d’origine. Ce dernier est
implanté dans le bassin économique du Grand Roissy avec ces trois Centres Commerciaux
Régionaux et Internationaux (PARINOR, PARINOR 2 et AEROVILLE).
Nous sommes également très proches de Paris. A cet effet et durant leur P.F.M.P, la
majorité de nos élèves évoluent dans un contexte international.
C’est pour toutes ces raisons que durant mes différents séjours en France, j’ai participé à
plusieurs réunions de travail et en accord avec ma Direction, il a été décidé :
- d’ouvrir une Section européenne en Baccalauréat Professionnelle Commerce pour faire
face à une forte demande des familles et des entreprises internationales avec lesquelles
nous sommes en partenariat,
- de promouvoir auprès des collèges de Goussainville et de notre bassin la Section
européenne,
- de pérenniser l’appariement à travers au moins une mobilité annuelle d’élèves dans
chaque pays (cours d’anglais renforcé au NEWVIC et accueil au sein de plusieurs entreprises
anglaises),
- d’accentuer, ma collaboration avec l’équipe de Langue Vivante Anglais, à savoir, dispenser
des cours de D.N.L (en co-animation et en transversalité) au sein de la filière professionnelle
tertiaire, afin de renforcer et d’enrichir le vocabulaire professionnel anglais de nos élèves
(demande très forte des entreprises durant les P.F.M.P),
- d’enrichir et de modifier ma manière d’enseigner afin de motiver davantage les élèves,
- de développer des partenariats avec les entreprises implantées au sein du Grand Roissy et
particulièrement dans l’aéroport International Roissy Charles de Gaulle,
- de partager mon expérience internationale avec les collègues,
- d’administrer un BLOG dédié essentiellement aux projets européens et internationaux
(mobilités physiques et virtuelles, sections européennes...), que je souhaite rattacher au site
Web du lycée et plein d’autres projets qui vont contribuer au développement du volet
international de notre projet d’établissement.
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VI/ PROJET PROFESSIONNEL

La première mobilité de deux semaines à WOKING en 2014 via le C.R.E et cette seconde
immersion d’une année à Londres (programme Jules Verne) via la D.A.R.E.I.C, m’ont
définitivement convaincu d’élargir ma mission d’enseignant au niveau européen et
international.
C’est ainsi que dans un premier temps je vais me consacrer à la mobilité européenne de mes
élèves à travers l’ouverture d’une section européenne en Commerce et mettre en place puis
pérenniser notre (nouvel) appariement.
Dans un second temps, pourquoi ne pas envisager un détachement plus long dans un pays
anglophone. Cependant, contrairement aux Certifiés, les PLP n’ont pas trop le choix car la
filière professionnelle reste encore une spécificité française. En effet, de très rares
établissements français à l’étranger ont développé un projet d’ouverture d’une filière
professionnelle tertiaire.
Une autre voie m’intéresserait également, c’est l’enseignement du F.L.E car j’y ai pris plaisir.
Tout cela demande réflexion et patience !
Toutefois, je reste à la disposition de la D.A.R.E.I.C et du C.R.E de l’académie de Versailles
pour toute collaboration éventuelle.
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ANNEXE 1
LA DIRECTION DU NEWVIC
Organigramme fonctionnel ….

ANNEXE 2
THE LINK, LE PREAU CENTRAL
Ancienne entrée du NEWVIC ….
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ANNEXE 3
EVOLUTION DU SYSTEME SCOLAIRE ANGLAIS
Un peu d’histoire pour mieux comprendre l’évolution du système scolaire anglais …
XVIIe siècle

1640
XVIII et XIXe
siècles
1833
1840 et 1869
1870
1944
1965
A partir de
1979

Les premières écoles secondaires apparaissent au Moyen Age pour les enfants de
la bourgeoisie et de l'aristocratie. La plupart des villes de l'Angleterre avaient une
école secondaire appelée "Grammar School", gratuite ou peu chère à des garçons
de la ville.
Une estimation montre qu’un tiers de la population anglaise savait lire.
Durant la révolution industrielle, le système éducatif est resté entre les mains de
l'Eglise et d'organismes caritatifs. Le pourcentage d'enfants scolarisés augmente,
l'éducation scolaire reste réservée aux enfants des classes dirigeantes et
intermédiaires.
Le parlement britannique crée des écoles élémentaires pour des enfants de
familles modestes.
Le Grammar Schools Act (1840) et l'Endowment Schools act (1869) ont mis en
place un enseignement secondaire gratuit dans des écoles.
Grace à un groupe de réformateurs, L'Education Act de 1870 voit le jour et
instaure l'éducation élémentaire obligatoire pour tous, de cinq à dix ans. La durée
de la scolarisation sera prolongée par la suite.
L'Education Act de 1944 rend la scolarité obligatoire pour tous et ce jusqu'à l'âge
de 15 ans mais le système reste toujours sélectif à partir de 11 ans. Apparition des
Technical Schools (cursus technique spécialisé) et les Secondary Modern Schools.
La Circular de 1965, permet à l’Angleterre de mettre en place des Comprehensive
Schools, écoles secondaires pour tous et non sélectives.
C'est le gouvernement de Margaret Thatcher qui, le premier, a voulu une
autonomisation du système en mettant en place les premiers City Technology
Colleges, écoles publiques secondaires spécialisées financées en partie par des
sponsors industriels.
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ANNEXE 4
LA COOPERATION FRANCO – BRITANNIQUE
Accueil des Anglais au LPO Romain Rolland de Goussainville – Val d’Oise

Salle des Profs Business A’ Level team

Jumelages London/Monde
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