
 

E n s e i g n e m e n t  

    

 l i n g u i s t i q u e  

 

      2 0 1 7 - 2 0 1 8  

LES  TRAVAUX  RÉALISES  

CETTE  ANNÉE  

     Enjoy English 
Anglais approfondissement 

 Classe de secondes :  

Participation à une course d’orientation en       

Anglais et jeux en équipe. 

Travail autour de la nourriture britannique 

(recherches, jeux de rôles) 

Travail sur un film (autour d’une pratique      

sportive)  

Cours de SVT en Anglais (planétologie, génétique) 

 Classe de premières :  

Séance  de canoë-kayak en Anglais et jeux en   

équipe 

Possibilités d’animations sportives à l’initiative 

des élèves 

Travail autour d’un film (danse) 

 Classe de terminales 

Renforcement linguistique (débats) 

Travail sur un film 

Travail sur la civilisation du pays visité. 

 

De nouveaux horizons ! 

Cet enseignement s’adresse à tous les élèves de 

seconde qui souhaitent approfondir leur con-

naissance et maîtrise de l’Anglais. 

L’intérêt pour la langue et la culture des pays 

anglophones est cependant nécessaire. 

Les élèves intéressés par cet enseignement,  

doivent constituer un dossier comportant un 

avis du professeur d’Anglais de la classe de  

3ème et une lettre de motivation rédigée en 

Anglais.  

À QUI  S’ ADRESSE  CET  

ENSEIGNEMENT   ?  

Pour davantage de renseignements, n’hésitez pas à 

nous contacter : 

tél : 02 98 66 07 70 

Fax : 02 98 87 24 81 

Ce.0290062k@ac-rennes.fr 

Lycée Laennec, 61 rue du lycée à PONT-L’ABBE 

Ou à consulter notre site: 

 www.lycee-laennec-pontlabbe.ac-rennes.fr 

 

 



Les objectifs de cet 

enseignement 

 Privilégier la communication en      

Anglais, les échanges entre élèves et le 

travail collaboratif.  

 Permettre l’accès des élèves, à une 

meilleure maîtrise de la langue.  

 Acquérir une connaissance approfondie 

de la culture des pays anglo-saxons.  

 Echanger grâce à des activités destinées 

à renforcer la pratique de la langue 

dans des situations  variées. 

 Pratiquer la langue dans une autre 

discipline. 

 

Un programme  

à dimension  

culturelle interdisciplinaire 

Les conditions  

de travail 

 Renforcer les compétences orales 

(expression et compréhension) dans des 

situations variées (débats, travaux de 

groupe, jeux de rôles, créations          

diverses). 

 Découvrir le vocabulaire spécifique 

d’une autre discipline (SVT et/ou        

Education physique).  

 S’ouvrir à l’international : réalisation 

d’un séjour dans un pays de langue   

anglo-saxonne lors du cursus.  

 

 Trois professeurs interviennent          

indifféremment dans cet enseignement  

d’approfondissement linguistique :    

professeur d’Anglais (1 à 2 heures /  

semaine) et professeurs de SVT ou      

Education Physique (1 heure de façon 

ponctuelle) et également l’assistant de 

langue. 

 Chaque élève bénéficie de 2 heures par 

semaine. 

 Les élèves  sont pris en charge en petit 

groupe (environ 20). 

 Les enseignants privilégient la pratique 

orale de la langue. 


