
L’anglais à l’EPV 
2019/2020 



Plan 

1. Un axe fort du projet d’école 2019/2022

2. L’enseignement de l’anglais et de 
l’enseignement en anglais en élémentaire

3. L’enseignement en l’anglais en cycle 1

4.  La continuité pédagogique en collège



Un point important du projet d’établissement 2019/2022. 

1. 
Un axe fort du 
projet d’école 
2019/2022



En élementaire, une organisation qui s’inscrit dans le 
dispositif PARLE de l’AEFE: 

Maximum horaire 
hebdomadaire

Enseignement de 
l’anglais

EMILE
(Enseignement 
d'une Matière 
Intégré à une 

Langue Étrangère)

horaire d’exposition 
hebdomadaire  à la 
langue anglaise

C
yc

le
 2

CP 26h 4x50min en demi-
groupes

55 min 4h15 ( 16 % )

CE1 26h 3x50min en demi-
groupes et 50min en 

classe entière

55min 4h15 ( 16 % )

CE2 26h 3x50min en demi-
groupes et 50min en 

classe entière

55min 5h15 ( 16 % )

C
yc

le
 3

CM1 26h 3x50min en demi-
groupes et 2x50min 

en classe entière

55min 5h15 ( 19 % )

CM2 26h 3x50min en demi-
groupes et 2x50min 

en classe entière

55min 5h15 ( 19 % )

2.
L’enseignement de 
l’anglais et de 
l’enseignement en 
anglais en 
élémentaire



 Une équipe de six enseignantes d’anglais

 Une salle par enseignante équipée d’un vidéoprojecteur

 L’enseignement de l’anglais en groupes de besoins dès le CP

 Des séances d’EMILE en Co-préparation

 Des supports Cambridge

 Des œuvres de littérature disponible à l’emprunt en BCD en 
anglais

 Des sorties pédagogiques dans les séquences d’EMILE

 Des séances d’accompagnement particulier proposé aux élèves qui 
sont nouvellement arrivés de France en périscolaire

 Et certaines des activités périscolaires en anglais!

2.
L’enseignement de 
l’anglais et de 
l’enseignement en 
anglais en 
élémentaire



Dans les classes de maternelle:

- Dans chaque classe, une enseignante et une assistante 
maternelle avec un niveau minimum B2 en anglais qui 
s’expriment la moitié du temps passé en classe en 
Français et l’autre moitié en anglais. 

- De nombreux élèves accueillis qui ont un parent 
anglophone. 

- Des projets dans les deux langues, des chants en 
anglais au quotidien, des interventions extérieures en 
anglais régulières…

3.
L’enseignement en 
l’anglais en cycle 1



4. 
La continuité 
pédagogique en 
collège

Une continuité assurée dans le parcours de l’élève: 

A Maurice: 

- Au collège Pierre Poivre, en section internationale ou autre 

- Au Lycée La Bourdonnais, en British Section ou autre

Dans le monde:

- Dans n’importe quel collège du réseau des écoles à programmes 
français dans le monde

- Dans n’importe quel collège en France

Nombreux de nos élèves font aussi le choix de poursuivre leur scolarité 
secondaire dans une école avec un curriculum anglophone. 


