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ddd	  
Une intervention en trois temps 

o Un contexte favorable à la DNL et aux 
sections euro 

o Le PAF : un parcours DNL 

o Le baccalauréat 2018 : quelques points de 
vigilance 
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ddd	  Au collège : l’arrêté du 16 juin 2017 renforce 
l’ouverture sur l’Europe et sur le monde 

Un renforcement du parcours linguistique et culturel de l’élève tout au long 
du collège, dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement, au 
travers de la mise en place de  : 

-  différentes modalités d’enseignement : AP et EPI (projets inter-langues / 

interdisciplinaires) 

-  dispositifs bilangues en 6ème (enseignement facultatif – cycle 3) 

-  un enseignement de langues et cultures européennes (enseignement 

facultatif – cycle 4) 

-  un enseignement en DNL (ne représentant pas plus de la moitié du 

volume horaire de l’enseignement considéré) 
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Enseignement	  faculta0f	  de	  langues	  et	  cultures	  européennes	  :	  
un	  vademecum	  académique	  	  

Article du Portail Langues académique 
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article882 
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ddd	  Au lycée : la réforme prévoit le développement 
des DNL 
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A l’échelle de la région académique : un plan de 
développement de l’offre scolaire internationale 

Le rapport D. Filâtre – A. Evren « Développer l’offre scolaire 
internationale en Ile-de-France» 

Le contexte : dans le cadre du plan présenté par le premier ministre 
en juillet 2017 pour renforcer l’attractivité de la place financière de 
Paris après le Brexit, le MEN et la Région IDF s’engagent dans le 
développement de l’offre scolaire internationale de la région, l’offre 
éducative étant un facteur majeur d’attractivité sur le territoire. 

L’enjeu :  
•  être en capacité d’assurer l’accueil, dès la rentrée 2018, des 

élèves «impatriés »,  
•  se saisir de cette opportunité pour renforcer l’offre internationale 

de l’Education nationale en Ile-de-France et en faire bénéficier 
tous les élèves déjà présents et sur l’ensemble du territoire.  
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Un	  plan	  décliné	  en	  14	  proposi0ons	  
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ddd	  A l’échelle académique : la promotion de l’expérience de 
la mobilité comme valeur éducative 
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ddd	  
Au PAF : un parcours DNL 

o  Stage de renforcement linguistique : anglais, allemand, espagnol 
o  Offre « Présenter les enjeux de la certification » (DAREIC) 
o  Offre « Préparer la certification DNL » : HG/anglais, HG/

allemand, HG/espagnol 
ou  
    Offre « Préparer le DCL » (Greta) 
o  Offre « Enseigner en DNL » : HG/anglais, HG/allemand, HG/

espagnol 
       - une ou deux journées en inscription individuelle  
       - une journée en public désigné 
o  Offre « Croisements interdiciplinaires en LV »  
o  Groupe de travail HG/LV 
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ddd	  
La grille d’évaluation 


