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CONTEXTE DE LA MISSION : 
 

L'école est implantée dans le secteur du collège Saint-Exupéry disposant d’une classe internationale 
ou dans celui du collège Jules Simon disposant du label Euroscol. 
 
DESCRIPTIF DU PROJET : 
 
Le projet « Ecole anglais + », mis en place à la rentrée 2020, est progressif et concernera à terme 
l’ensemble des classes de l’école. Il démarrera à la rentrée 2020 dans les classes de cycle 3.  
Le projet cible, dans sa phase initiale, un usage quotidien de l’anglais à raison de 3 heures par 
semaine (1h30 d’ELVE de pratique active et ludique de la langue, 1h30 dans les disciplines non 
linguistiques DNL). Sa mise en place s’adosse à 30 heures de formation spécifique (animations 
pédagogiques et formation continue), soutenues par la conseillère départementale ELVE.  
 
L’équipe pédagogique engagée dans la mise en place de ce projet, veillera à :  
 

 Développer sa réflexion sur l’enseignement d’une langue vivante à l’école, en créant les 
conditions les plus favorables possibles à la construction de compétences culturelles et 
de communication en anglais ; 

 Adapter ses pratiques pédagogiques à la diversité des élèves par des approches, 
sensibles, multi sensorielles et coopératives ; 

 Intégrer les outils numériques pour servir les objectifs spécifiques à l’apprentissage des 
langues ; 

 Développer en équipe pédagogique des outils et des référentiels garantissant la continuité 
et la cohérence des apprentissages langagiers sur l'ensemble des cycles ; 

 Permettre aux élèves de s’ouvrir à d’autres langues et cultures et donc à la différence et à 
la dimension internationale ; 

 Sensibiliser à la diversité linguistique en faisant rayonner les langues au sein de l’école, 

 Travailler en concertation avec le collège de secteur pour faciliter la transition école-
collège dans la continuité des apprentissages bilingues. 

 
Pour ce faire, l’équipe pédagogique se doit d'être particulièrement attentive à la participation des 
familles dans ce processus éducatif, dans un esprit de coéducation bien comprise autour des 

enjeux des apprentissages scolaires et des conditions favorisant leur déploiement. 
 
 
 
IMPLANTATION :  
 
Ecoles Brizeux à Vannes. 
Ecole Anita Conti à Saint-Avé  
 
 
 
 
 



 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 

 Pratique courante de l’anglais (niveau B2) 

 Compétences relationnelles 

 Capacités à travailler en équipe 

 Volonté de s’inscrire dans une démarche de recherche-action 

 
 
 
MODALITÉS DE CANDIDATURE : 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à Madame NICOT-GUILLOREL, IEN en charge de la 
circonscription de Vannes au 02.97.01.86.89 ou 06.42.49.72.25.  
 
Les candidats adresseront par voie électronique, pour le mercredi 29 avril 2020 au plus tard, via 

leur IEN de circonscription, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum-vitae à la direction 
des services départementaux de l’éducation nationale du Morbihan - Division des personnels 
enseignants du premier degré public à l’adresse suivante : ce.diper56-gestion.collective@ac-
rennes.fr 

 


