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Formation à l’enseignement d’une discipline non linguistique en section européenne 
 
 
Un parcours de formation spécifique est proposé aux professeurs stagiaires titulaires d’une discipline 
non linguistique, dont les compétences en langue étrangères ont été repérées en début d’année  (test 
de positionnement linguistique en anglais, allemand, espagnol, ou italien).  
 
Ce parcours de formation s’articule autour des deux axes linguistique et pédagogique. 
  
Il comprend : 
 

o une première séance d’information sur les sections européennes et orientales, ( 
historique, objectifs, spécificités) et sur les compétences à construire par l’enseignant 
de DNL.  

o un module spécifique de 12 heures pour préparer à la prise en mains d’une classe de 
DNL  en section européenne (notions de didactique des langues, échanges en langue 
étrangère à l’intérieur de la classe, évaluation des élèves…..)  

o des modules de formation générale optionnelle (12 h) en rapport avec cette 
thématique (ouverture sur l’international, citoyenneté européenne….. 

o un stage de pratique accompagnée et/ou  d’observation de 20 heures dans un 
établissement de l’Académie comportant des sections européennes (dans leur 
discipline d’origine ou en l’absence de cette discipline dans l’Académie dans une 
discipline proche permettant une transposition didactique). 

o des ateliers de pratique de langue avec les assistants de langue étrangère 
(expression orale et correction phonologique) avec les assistants de langue étrangère 

 
Dans la mesure du possible, un stage de pratique ou d’observation d’une quinzaine de jours dans un 
établissement du pays de la langue étrangère (sur le temps des vacances scolaires). 
 
Le professeur stagiaire peut également choisir pour son mémoire professionnel une problématique en 
relation avec cet enseignement. 
 
Le parcours est validé en fin d’année de formation IUFM sur un document de synthèse et un entretien 
de formation permettant de mettre en lumière les compétences construites par le professeur stagiaire.  
 
Les professeurs stagiaires s’inscrivent en fin d’année  pour la certification complémentaire 
‘enseignement d’une discipline non linguistique en langue étrangère’ définie au BO du 2-02-2004. 
 
 
 
consulter le site de l’IUFM 
 
 http://www.lille.iufm.fr/index.php3 


