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ORGANISATION DE L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES PAR GROUPES DE 
COMPETENCES 

 
Schéma d’organisation préconisé pour l’année 2007-2008 

 
 
(Les citations sont extraites du B.O. n° 23 du 8 juin 2006 sur la rénovation de 
l’enseignement des langues vivantes étrangères) 
 
Etablissements concernés :  - lycées généraux, technologiques et professionnels  
                                               - collèges 
 
 
Conditions à remplir : 
 
Sur le plan organisationnel : 
 

 Un projet pédagogique qui implique l’équipe éducative 
 
« Les “groupes de compétence” peuvent correspondre soit à la démarche pédagogique du professeur, soit à une 
organisation des groupes en fonction des acquis et des besoins des élèves. Il s’agit donc, dans tous les cas, d’un choix 
pédagogique et organisationnel qui implique tout autant les enseignants que les personnels de direction. » 
 

 Un agencement des emplois du temps qui permet des regroupements provisoires 
d’élèves indépendamment de leur appartenance à une classe ou  à un niveau 
(LV1/LV2) 

 
« [Le décret susvisé] préconise que les élèves soient répartis en groupes de compétence langagière indépendamment 
des classes ou divisions, à l’école, au collège ou au lycée. » 
 

 Une organisation concertée du fonctionnement des groupes (critères retenus 
pour leur constitution ; compétences entraînées dans chaque groupe ; périodicité 
de la refonte des groupes, …)  

 
« Dans tous les cas, la désignation des élèves pour la constitution des groupes différenciés relève de la seule 
responsabilité des enseignants dans le cadre du dispositif arrêté par le chef d’établissement. » 
 

 Une gestion globalisée de l’horaire réglementaire annuel (qui ne doit être ni 
augmenté ni réduit) 

 



Sur le plan pédagogique : 
 

 Un enseignement par « dominantes », c'est-à-dire qu’une compétence ou activité 
langagière devient prioritaire sur une période donnée  

 
« L’apprentissage repose sur des activités langagières : compréhension de l’oral, expression orale en continu, 
interaction orale, compréhension de l’écrit et expression écrite. On consacrera dans chaque groupe, sur une 
période donnée, l’essentiel du travail à une activité langagière privilégiée en fonction des besoins des 
élèves, de leurs acquis et du projet pédagogique du professeur sans pour autant négliger le travail autour 
des autres activités langagières. » 

 
 La composition des groupes et l’évaluation des élèves par référence aux niveaux 

du CECRL  
 

« L’échelle de référence du Cadre européen (A1, A2, B1, ...) aide les professeurs à identifier ces besoins et à 
construire une progression en hiérarchisant les difficultés à chaque niveau de l’échelle et pour chaque activité 
langagière. Cette organisation permet au professeur de répondre plus facilement et de manière mieux adaptée aux 
besoins de chacun. »  

 
 L’évolution de la composition des groupes d’une période à l’autre en fonction des 

besoins constatés chez les élèves dans la dominante concernée 
 

« Les élèves auront la possibilité, en fonction de leurs progrès et de leurs besoins, de passer d’un groupe à l’autre 
sur la base de l’évaluation de leur niveau de compétence. L’alignement des horaires de plusieurs classes pour une 
même langue facilitera ce passage. » 

 
 Une formation spécifique pilotée par les IA-IPR et IEN-ETEG de langues pour 

tous les nouveaux établissements impliqués. On peut dans un premier temps  se 
reporter…  

 
… « aux comptes rendus des expériences présentées par différents lycées au cours du séminaire national du 15 
novembre 2004. Ces documents figurent sur le site Éduscol ( http://eduscol.education.fr, rubrique langues 
vivantes). » 
 
… aux comptes rendus des expérimentations menées au lycée Jeanne d’Arc à Nancy 
et au LP La Rochotte à Gérardmer.  
 
               http ;//www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/article.php3?id_article=161  
               http ;//www3.ac-nancy-metz.fr/pasi/article.php3?id_article=376 
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