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Parcours de formation 

L’exemple de l'IUFM de Bretagne 

Introduction 

Dans l’académie de Rennes, les premières concertations pour la mise en place d’une formation 
initiale spécifique eurent lieu dès1997, sous l’impulsion d’Alain Fleury, alors DARIC à Rennes. 
Grâce à la collaboration des chefs d’établissement accueillant des sections européennes, des 
formateurs et des directeurs adjoints de l’IUFM chargés du second degré, un état des lieux a pu 
être dressé et les besoins de formation évalués. Un module initial de formation a été mis en place 
au cours de l’année 1997-1998 pour une première promotion de 15 professeurs stagiaires. Cette 
filière est ouverte à toutes les disciplines et à toutes les langues enseignées dans le second degré 
dans l'académie, si bien que la formation comporte des séances entièrement pluridisciplinaires, 
ainsi que des séances spécifiques par DNL ou par langue. 

Sélection des candidats et évaluation finale 

Un appel à candidature est lancé à la rentrée, à la fois sous forme écrite (brochure distribuée 
dans les dossiers de rentrée des professeurs stagiaires), orale (présentation des différentes 
formations optionnelles en amphi) et informatique (page d’accueil « International » du site de 
l’IUFM de Bretagne). Cette information est relayée par les responsables de suivi de formation 
des différentes filières disciplinaires.  
Les candidats à la mention « sections européennes » sont convoqués à un entretien dans la 
langue qu’ils ont choisie. Le niveau attendu est le niveau C1 du Cadre européen commun de 
référence pour les langues en compréhension et le niveau B2 en expression.  
 
A l’issue de la formation, l’évaluation finale porte sur 3 éléments : 
- le parcours personnalisé de formation ;  
- le rapport de stage et la soutenance devant un jury DNL-LV, dans la langue de la section ;  
- et le bilan du stage de pratique professionnelle à l’étranger. 
Télécharger la note sur l'évaluation : http://www.emilangues.education.fr/drupal5/files/par-
rubriques/documents/2008/formation/1.3-criteres_Jury.pdf  

Parcours personnalisé de formation 

Le parcours personnalisé de formation est à la fois un outil d’auto-évaluation, de suivi, et un 
élément du dossier d’évaluation finale. Télécharger le document : 
http://www.emilangues.education.fr/drupal5/files/par-
rubriques/documents/2008/formation/1.3-Parcours2005.doc  

Plate-forme de travail collaboratif à distance 

La plate-forme de travail coopératif et à distance, à accès réservé, permet de mutualiser des 
documents références et des ressources, et d’échanger sur des questions professionnelles liées 
à cette formation spécifique. 
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Modalités et contenus de formation 

• 6 séances de 6 heures, environ 1 par mois, entre octobre et avril + la journée 
internationale, journée de mutualisation, en juin.  

• Ateliers de pratique de langue : 1h1/2 par semaine avec les assistantes, de début 
octobre à fin mars  

• Stage de pratique professionnelle en immersion à l’étranger : 3 semaines  
• Travail à distance sur plate-forme coopérative QuickPlace  

Consulter :  
- le planning de formation pour l'année 2005-2006 : 
http://www.emilangues.education.fr/drupal5/files/par-
rubriques/documents/2008/formation/1.3-formation-05-06.pdf  
- le planning de compétences à acquérir : 
http://www.emilangues.education.fr/drupal5/files/par-
rubriques/documents/2008/formation/2.4-Semaineapressemaine.pdf  

Séance 1 

• Qu’est-ce qu’une section européenne ? La charte qualité, les critères d’ouverture d’une 
section en collège, en lycée général et technologique, en lycée professionnel  

• Dans quels établissements sont-elles situées ? (collèges, lycées, lycées professionnels)  
• Évaluation des élèves au baccalauréat.  
• Formation initiale ou continue ?  
• La certification complémentaire.  
• Quelle validation à l’IUFM de Bretagne ?  
• Le parcours personnalisé de formation.  

Séance 2 

• Apprendre dans une langue autre que la langue maternelle : écueils et bénéfices.  
• Enseigner la DNL : objectifs, contenus, modes de travail.  
• Que faut-il apprendre en LVE ? Langue de spécialité, langue pédagogique.  
• Infos sur la didactique des LVE et les compétences attendues en fin de 3ème.  
• Travailler en binôme avec les PLC2 de LVE, en anglais, allemand, espagnol et italien : 

comment coopérer.  
• Séances et activités en DNL/LV ; privilégier des activités qui favorisent le travail 

interactif et coopératif. 

Séance 3 

• Représentations de l’Europe.  
• L’histoire de l’Europe et de ses institutions (perspectives nationales et européennes).  
• Les notions de frontières et de limites. Identité, nationalité, citoyenneté.  
• Les TICE en sections européennes, les sites du Parlement européen, du Conseil de 

l’Europe, le CIEP, emilangues, Eschoolnet, The Global Teacher, WebQuest. 
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Séance 4 

• Préparation du stage de Pratique Professionnelle (PP).  
• Systèmes éducatifs et politiques éducatives.  
• Missions et statut des enseignants.  
• Cultures scolaires et cultures professionnelles.  
• Établissements scolaires, projets d’établissement, règlements intérieurs.  
• Découpage des champs disciplinaires.  
• Programmes nationaux, régionaux, évaluations.  
• Manuels scolaires. 

Séance 5 (après le stage de P.P. à l’étranger) 

• Les apports du stage à l’étranger : comparaison, contraste. Analyse.  
• Quelles compétences pour l’enseignant de DNL/LVE ? 

Séance 6 

• L’ouverture européenne et internationale : les projets éducatifs européens ; les 
programmes Comenius et Leonardo ; l’OFAJ ; les programmes du conseil régional  

• Exemples de projets européens  
• Préparation d’une séquence sur un projet pluridisciplinaire. 

 

Le stage de pratique professionnelle à l’étranger 

Actuellement, il dure 3 semaines, en février-mars. 
Idéalement, il faudrait qu’il dure 4 semaines, comme les stages mis en place dans le cadre des 
formations croisées pour l’enseignement des langues à l’école primaire. En effet, à la fin de la 
3ème semaine, les stagiaires commencent à se sentir confiants lorsqu’ils prennent des séances 
en main. Une 4ème semaine leur permettrait de mieux stabiliser leurs acquis. 

 


