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Descriptif :
Point sur l’usage des TICE et sur les divers dispositifs innovants mis en place par certains établissements. (Lire la
présentation, le sommaire et télécharger le rapport)
Présentation du rapport : "Modalités et espaces nouveaux pour l’enseignement des langues"
Rapport IGEN  - Reynald Montaigu, Raymond Nicodeme novembre 2009
Alors que les équipements, les outils et les ressources numériques disponibles pour l’enseignement des langues vivantes
sont de plus en plus variés et que les épreuves de langues vivantes du baccalauréat STG amorcent le nécessaire
renouveau de la pratique de l’oral, il semblait utile de faire le point sur l’usage des TICE et sur les divers dispositifs
innovants mis en place par certains établissements, comme les y invitait une circulaire de 2006.
A partir des visites effectuées dans ces derniers, le rapport souligne les apports spécifiques de chaque technologie
étudiée : la baladodiffusion, les ENT, le tableau blanc interactif, la visioconférence et les divers outils d’aide à
l’évaluation. De même, l’observation de dispositifs innovants, comme notamment les groupes de compétence, a permis
de préciser leur apport spécifique et de dégager les conditions de mise en place et les choix pédagogiques qui semblent
les plus pertinents.
Ce rapport est donc de nature à aider les équipes éducatives des collèges et lycées dans les choix d’équipements, de
modalités d’organisation et de stratégies pédagogiques qu’il leur faut opérer pour développer efficacement la pratique de
l’oral, conformément aux nouvelles orientations de l’enseignement des langues.
Télécharger la totalité du rapport :
"Modalités et espaces nouveaux pour l’enseignement des langues" (PDF de 490.6 ko)
Rapport IGEN - Reynald Montaigu, Raymond Nicodeme novembre 2009
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