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PELE. INS Montserrat Roig à Terrassa

• Le Pla Experimental de Llengües Estrangeres
s’insère dans les programmes d’innovació
educativa

� L’Institut Montserrat Roig a participé à la 
Convocatòria de 2009 et a obtenu le PELE 
d’après la resolució de l’Ordre EDU/123/2010 du
1er mars

*   Deux ans avant l’Institut avait obtenu un PELE 
pour l’ESO et le Batxillerat. Celui-ci a connu un grand
succès, et c’est pourquoi on a décidé d’en demander
un deuxième, cette fois-ci dans le cadre des Cycles
Formatifs.



• 2010-2013

• Cycles Formatifs de 
Tourisme et de Commerce 
International

• Le PELE favorise des actions de support à l’oralité, 
aide à la mise en place de méthodologies pour 
des projets futurs, etc.

• Le but est de donner du support aux projets 
éducatifs intégrés, à l’apprentissage par projets, à
l’oralité, à l’innovation en matière éducative et à
l’apprentissage intégré de contenus et de langue 
étrangère (méthodologie EMILE/AICLE/CLIL)



Suite à ce PELE, l’INS Montserrat Roig va recevoir la visite 
de M. Robert Robles, professeur d’économie et gestion au
Lycée Pierre Bayle, de l’Académie de Reims, à Sedan. Il
s’est intégré dans le claustre de professeurs et a enseigné
dans le cycle de Commerce International, des matières de 
gestion et d’économie en langue française.

M. Robles a été envoyé par le gouvernement français dans
le cadre du programme Jules Vernes.



Travail par projets.

Importance de l’oral.

Nouveaux projets grâce au PELE et à la visite de 
l’assistant Jules Verne.



Groupe de support à l’oralité en français

Travail sur l’oralité
L’oral en cours de FLE
Le son numérique
Audacity



Stage BELC 2011

Né BEL (Bureau d'études et de liaison pour l'enseignement
du français dans le monde) en 1959, le BELC prend le nom
sous lequel il a été le plus connu (Bureau d'enseignement de la 
langue et de la civilisation françaises à l'étranger) en 1965, au
moment de son rattachement, comme section spécialisée, au
Centre international d'études pédagogiques (CIEP). 

Le stage s’organise en modules de 15 heures à thématiques
diverses allant de l’interculturalité à la phonétique en cours de 
FLE.



Merci beaucoup!


