
STAGE LVER
2021-2022

Introduction : 
Snes-FSU, un syndicat complet :  envisager le métier dans tous ses aspects, carrière, mutations, mais 

aussi contenu, pédagogie



Horaires proposés : 9h30-12h et 13h30-16h30

• Un point sur l’actualité

• Bilan LV collège et lycée

• Le plan langues : où en sommes-nous ?

• Certifications et attestations

• Les langues en option (LVR, LVC), le plurilinguisme en question

• Classes bilangues, sections européennes et internationales : quel avenir ?

• Les LV au baccalauréat : burnout assuré ?

• La crise sanitaire et les conséquences sur nos pratiques.

• Les enjeux pour les enseignants de LVER, que devient notre métier? 
Quelle(s) action(s)?



Un point sur l’actualité

• La crise sanitaire  journée de carence

• DHG . Attention aux IMP. 

• 440 suppressions cette année 2nd degré/300 CPE+60 inspecteurs+ Stagiaires temps plein

• 2018-2022: 7000 suppressions= 175 collèges rayés de la carte

• Les stagiaires SOPA (M1) ou SPA (M2) indemnité tuteur 300 euros

• Le SNU

• L ’auto-évaluation des établissements (un nouveau management public)

• Préau : enfin un CE pour les profs?

• Les remplacements (1,2M d’HSE pour AED)

• Le report des épreuves de spécialité

https://www.preau.education.fr/com/homepage


Bilan collège et lycée

• Etat des lieux

• Effectifs

• Horaires

• Programmes

• Pratiques



Le plan langues

• Le rapport Manes/Taylor (rappel)

• Le plan langues et son application

• Les 10 mesures

• Le conseil supérieur des langues (24 janvier 22)

• Captain Kelly

plan_langues-vivantes_10_mesures_1314469.pdf
https://www.education.gouv.fr/le-conseil-superieur-des-langues-327011
https://eduscol.education.fr/2974/l-assistant-vocal-captain-kelly-l-ecole-anglais


Attestations et certifications

• Ev@lang en fin de 3e : anglais uniquement. 

• Certifications en allemand, espagnol, anglais (lycée et BTS)

• 1,5M d’euros pour Cambridge, 800,000 pour Cervantes…

• Les professeurs de l’Education Nationale et les certifications

• Intrusion du privé dans l’enseignement public.

• Quelles conséquences sur notre enseignement? Teaching to the test

Présentation du fonctionnement du test aux élèves.pptx
Présentation des items aux élèves.pptx


Les Langues en option

• Quelle place pour les langues optionnelles en collège et lycée?

• Quels moyens?

• Quelle diversification?

• Langues régionales et LVC en grand danger

• Les chiffres de la DEPP (en 2nde,2010 9,8%-2020 5,4%)

• Privé/ public (LVC 6,3% contre3,9%) baisse LVC (1pt/3pts)

• Répercussions pour les enseignants

• Un plurilinguisme affiché mais…



Les LV au baccalauréat

• Les horaires LVA+LVB: 1ère: 4H30 Tle: 4H

• Quels types d’évaluations? 

• Le contrôle continu

• Les spécialités

• DNL

• Les problèmes pour les enseignants? 

• Bac 22: chronique d’un désastre annoncé

• On récapitule!

https://creteil.snes.edu/Bac-2022-chronique-d-un-desastre-annonce.html
on récapitule.docx
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Classes bilangues, sections euro et 
internationales
• DNL

• Les DNL hors section spécifiques

• AMC

• Quelle (s) pratique (s)?

• Quel intérêt à l’avenir ?

• Le BFI (Bac Français international ): remplace le bachibac, l’OIB , 
l’Abibac à partir de la 1ère









La pandémie

• Confinement et enseignement à distance

• La continuité pédagogique, une ruse de management

• Enseignement hybride

• Conséquences pour les élèves et les enseignants

• Le numérique

• Quel sera le vrai rôle de l’enseignant à l’avenir ?



Quels enjeux pour notre métier?

• La dépossession de notre métier: des start-ups qui veulent construire le futur de 
l’éducation 

• L’entrisme ou la porosité public/privé Marie-Christine Levet (educapital) banquière qui se 
présente comme une experte du fait éducatif. Rémy Challe(edtech France): la technologie au service de 
l’éducation? Ou le contraire? 

• Blanquer : Le numérique au service de l’école de la confiance.

• Pronote : Index Education racheté par Docaposte, filiale de Laposte. 

• Un exemple en Région Normandie (ENT, ordis en 2ndes, tablettes en 6èmes )

• Numérique et pédagogie : quelques mythes et idées reçues à déconstruire 

rationnellement (cf André Tricot Apprendre avec le numérique). 

• Quelle(s) action(s)? Faire du collectif

https://www.educapital.fr/
https://edtechfrance.fr/


L’institut des arts et métiers de Laval (Mayenne) et le Laval virtual center étaient 
invités au G7 des ministres de l’Éducation nationale, à Sèvres, près de Paris, le 
4 juillet 2019. Ils en ont profité pour montrer leur nouvelle application : « Time to 
teach ».



Listes de diffusion (pour les syndiqués)

• Liste nationale : envoyer un message à
lver@snes.edu

mailto:lver@snes.edu

