
ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF HORS TEMPS 
SCOLAIRE

CONTENU ET ORGANISATION 
DES STAGES INTENSIFS D’ANGLAIS 

EN LYCEE

Le principal objectif des stages intensifs d’anglais organisés hors temps scolaire dès les congés de février 
2009  est  d’aider  à  développer  les  compétences  orales  des  élèves  de  lycée  en  compréhension  orale  et 
expression  orale  dans  ses  deux  composantes,  prise  de  parole  en  continu  et  interaction,  selon  les 
recommandations du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
Il est rappelé qu’au terme du stage un état des compétences acquises doit être effectué et qu’il est souhaitable 
de le transmettre au professeur de chaque élève dans un souci de valorisation de l’investissement de chacun.

Les modalités d’organisation étant très diverses selon les établissements, les conseils donnés ci-dessous et 
dans les autres documents mis en ligne (intégration des TICE) visent à aider les professeurs et intervenants 
divers à déterminer le contenu de leurs interventions, mais n’ambitionnent pas d’être exhaustifs. 

Pistes à suivre

CONTENU

(OBJECTIFS ET MODALITES)
PRINCIPES POUR L’ORGANISATION

Les intervenants veilleront à :
• Proposer  au  cours  de  chaque  demi-journée  des 

activités variées prenant appui sur des supports et 
situations divers.

• Alterner  temps  d’écoute  ou  de  recherche 
individuels  et  temps  de  mise  en  commun,  de 
rapport 

• Prendre  appui  sur des  supports  authentiques  en 
s’inscrivant dans un cadre culturel au sens large.

• Permettre une exposition maximale à l’anglais 
et renforcer les compétences de réception.

• Encourager et favoriser l’expression orale de 
chacun en continu et en interaction.

• Corriger ou faire corriger les productions orales 
des élèves lors des situations d’entraînement à 
l’expression orale.

• Orienter l’écoute des élèves lorsqu’ils sont 
confrontés à un flux sonore authentique et les 
amener à s’exprimer sur ce qu’ils ont saisi, à 
s’interroger sur ce que le document donne à dire.

• Tendre vers une tâche finale orale.
• Aider à acquérir une langue phonologiquement 

authentique.
• Intégrer les TICE.

• Identifier le niveau des élèves avant le 
début  du  stage  en  procédant  par 
exemple  à  des  entretiens  de 
positionnement.

• Prévoir  une  concertation  entre  les 
intervenants s’il y en a plusieurs pour 
mettre  au  point  une  démarche 
concertée.  Veiller  à  établir  la 
cohérence du projet pour la semaine : 
par  exemple,  cohérence  par  journée 
ou demi-journée,  activité filée sur la 
semaine, variété et enchaînement des 
thèmes  pris  dans  des  champs 
différents  (culture  littéraire,  culture 
scientifique et  technologique,  culture 
humaniste).  Cette  concertation a lieu 
d’être en amont du stage. 

• Constituer des groupes d’une dizaine 
d’élèves. 
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Ecueils à éviter

CONTENU ORGANISATION

• Un travail axé sur le lexique et la grammaire.
• Un travail sur manuel scolaire (éviter une 

redondance avec le cours).
• Un recours abusif aux supports écrits.
• Une écoute de documents audio (en situation 

d’entraînement) contrainte par l’utilisation de 
grilles qui se contentent de vérifier la 
compréhension.

• Un appui sur des annales d’examen.
• Un recours abusif au français.

• Juxtaposition d’activités non coordonnées 
de plusieurs intervenants.

• Trois heures consécutives sur une même 
activité.

EXEMPLES DE PRODUCTIONS  

Proposer aux élèves des scénarios qui les mènent à
• La mise en scène de saynètes ou extraits de pièces de théâtre
• La déclamation d’un poème
• Des jeux de rôles : situations de la vie courante, simulations d’entretiens ou interviews
• Des débats
• Des échanges téléphoniques
• Une présentation au groupe, seul ou en binôme suivie d’un échange
• L’enregistrement d’un audio-guide
• La présentation des nouvelles par les élèves (journal télévisé filmé ou nouvelles enregistrées)
• Un reportage vidéo
• Le commentaire oral d’un spectacle, d’une retransmission sportive,…
Etc.
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