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Objet : Semaine des langues

Mesdames, Messieurs,
Une semaine consacrée à l'apprentissage des langues vivantes de la maternelle à
l'Université est organisée en Savoie du Lundi 14 au Vendredi 18 mai 2018. Cette
semaine s'inscrit dans la dynamique nationale et académique.
Plusieurs événements sont organisés en Savoie :


Toute la semaine, des actions conduites dans les écoles, dans les
établissements scolaires, à l'université, dans les lieux de proximité des
établissements scolaires (mairie, bibliothèque, …).



Mercredi 16 mai à Chambéry :
- locaux de la Présidence de l’université Savoie Mont-Blanc
o
o
o

site internet
http://www.ac-grenoble.fr/ia73/

une exposition des réalisations des élèves
le palmarès des classes du premier degré engagées dans le
concours autour d'un album
des conférences pour tous les enseignants, formateurs, chefs
d'établissements, inspecteurs sur les aspects culturels
sociaux et professionnels liés à l'apprentissage des langues
vivantes

- Chapelle Vaugelas
o

un salon des éditeurs à destination de tous les enseignants,
une table ronde avec des représentants associatifs, de
l'entreprise et du monde de l'enseignement sur les enjeux de
la maîtrise des langues vivantes dans le monde du travail

- locaux du lycée Vaugelas
o
o

des ateliers de pratique avec démonstration de divers
supports ( numérique , musique...)
des témoignages ( Erasmus + , ....)



Du Mercredi 16 mai au Vendredi 18 à Chambéry :
- site de Jacob-Bellecombette (Université Savoie Mont-Blanc).
o
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un séminaire international sur les pratiques immersives
d'enseignement des langues vivantes rassemblant les
acteurs du terrain, enseignants et personnels d'encadrement,
formateurs et enseignants-chercheurs français et étrangers à
la faveur de conférences, d'ateliers et d'échanges inter
académiques.

Je vous engage vivement à mobiliser les équipes pédagogiques et à faire participer
vos élèves à cette semaine des langues, en partageant votre expérience, en
participant au concours, en visitant le salon des éditeurs et en participant à la table
ronde, aux conférences et aux animations proposées.
Vous trouverez les informations pratiques relatives à l'organisation de ces diverses
manifestations : actualités, carte interactive des différentes actions programmées
détaillées de la journée du Mercredi 16 mai ainsi que les modalités de participation et
d'inscription sur le site de Savoie EDUC, rubrique LVE :
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/g73/g73_9000/actualites_1718.php
Vous pouvez également pendre contact avec les personnes ressources suivantes qui
vous apporteront aide et conseil pour que cette semaine reflète le dynamisme et la
qualité du travail réalisé par les écoliers, les collégiens, les lycéens et les étudiants
grâce à votre engagement professionnel.
Coordination de la semaine des langues :
Nelly BARROSO, IEN: nelly.barroso@ac-grenoble.fr
Relais :
Véronique NICOROSI, CPD LVE - 1er degré : veronique.nicorosi@ac-grenoble.fr
Éric VENIARD, chargé de mission - 2nd degré eric.veniard@ac-grenoble.fr
Alice HENDERSON, enseignant-chercheur
alice.henderson@univ-smb.fr
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Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs, mes salutations distinguées.

Pour le recteur et par délégation,
L’Inspecteur d’académie-Directeur académique

Frédéric GILARDOT

Blanc
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