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La formation des
enseignants de langues

étrangères



Les 3 axes de la formation

1) Améliorer les compétences méthodologiques et
linguistiques des professeurs spécialistes.

2) Améliorer les compétences linguistiques en langue
étrangère des professeurs non spécialistes.

3) Rendre compétents les professeurs de matières
non linguistiques pour enseigner en langue
étrangère (AICLE/CLIL/EMILE)



Axe  1

� Formation/accompagnement liée au Plan
Expérimental de Langues Étrangères (PELE).

� Activités des Plans de Formation de Zone.

� Programme pour l’enseignement de l’anglais à
l’éducation maternelle et primaire (430 places
occupées)
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Axe 1

� PAP (Programe d’Apprentissage Permanent)

Bourses Comenius destinées à la formation continue
du personnel éducatif

- Durée: 1 à 6 semaines

Grundtwig pour les professeurs d’EOI

- Stages de formation à l’étranger



Axe 1:

� Programme de langues étrangères pour l’été:

Offre adresée aux:

- Enseignants (primaire et secondaire) des établissements
ayant un PELE

- Enseignants (primaire,secondaire et EOI) à titre individuel

En Catalogne: 456 À l’étranger: 542

Nombre de places:



Axe  1

Langues concernées:

Anglais, français, allemand, italien

• Cours de Méthodologie

• Cours de Langue

• Cours de Culture/civilisation

Durée des activités:

Catalogne: 30h à 40h

Étranger: stages de 2 ou 3 semaines

� Programme de langues étrangères pour l’été:



Axe 1

� Formation adressée au professeurs des Écoles
Officielles de Langues (EOI)

� Cours télématiques

� Séminaires/groupes de travail du Service de langues

� Activités ICE

� Cours monographiques aux Écoles Officielles de
Langues

� Activités validées par le Département d’Éducation



Axe 2:

� Cours de langue anglaise (EOI)

- Formation extensive: 2.797 places

- Formation intensive: 2.120 places

� Réservation de places aux Écoles Officielles de Langues:
550 places (toutes les langues)

� Programme de langues étrangères pour l’été:

-Cours de langue en Grande Bretagne et en France
(Programme de langues étrangères pour l’été): 400
places

�PAP (Programme d’Apprentissage Permanent):
budget pour à peu près 200 places



Axe 3:

� Cours de langue et réservation de places aux EOI
(niveau B2 du Cadre européen commun de référence)

� Formation accompagnement liée au Plan
Expérimental de Langues Étrangères (PELE)

� Plans de Formation de Zone (PFZ)



Axe 3:

� Formation intensive AICLE/CLIL/EMILE

-Objectifs:

- Durée: 10 semaines

- Nombre de places en 09-10: 43 (primaire/secondaire)

- Approfondissement  de la méthodologie AICLE/
CLIL/EMILE

- Production de matériaux  CLIL/EMILE

- Recyclage linguistique

-Conditions:
- Établissements PELE de 2ème et 3ème année

- Fonctionnaires



Axe 3:

� PAP (Programme d’Apprentissage Permanent)

� Programme de langues étrangères pour l’été
Beques d’estiu

� Séminaires/groupes de travail du Service de Langues

� Activités ICE

� Activités validés par le Département d’Éducation



http://www.xtec.cat/formacio/

Pour plus d’information …

Consultez notre site internet:
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Merci de votre attention



PELE (PLAN EXPÉRIMENTAL DE LANGUES
ÉTRANGÈRES)

Objectif: encourager l’apprentissage par projets, l’expression
orale, les actions d’innovation éducative et
l’apprentissage intégré de contenus et langue
étrangère (méthodologie AICLE/CLIL/EMILE)

Requis des projets:

-S’encadrer dans le projet linguistique de l’établissement

- Doit être approuvé par le conseil des professeurs et par le
“conseil escolar” (participation de professeurs, parents,
élèves et administration)

- Il doit se développer pendant trois années scolaires


