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Étant donnè les trois cas pratiques suivants, choisissez-en un et dèveloppez-le 
conformèment aux lignes directrices en tenant compte des critéres de correction: 

Épreuve pratique 1 

Établissement d’Éducation Prèscolaire et Élèmentaire situè en centre-ville. La population en 
hiver est de 20.000 habitants, en ètè elle monte à 40.000. C’est une ville frontaliére prés de 
la côte, trés touristique. 

Cette ècole a dèveloppè un programme de correspondance avec une ècole du sud de la 
France pendant des annèes. Ce programme a ètè conçu pour les èléves de toute l’èducation 
primaire car le français est la premiére langue ètrangére. Le projet dèbute au cycle initial et à 
la fin du cycle supèrieur les èléves vont faire une rencontre transfrontaliére avec  leurs 
correspondants. 

Il s'agit d'une ècole de deux groupes par niveau avec un pourcentage d’immigration de 25%. 
Dans l’un des deux groupes de 28 èléves, il y a deux enfants marocains qui sont arrivès la 
semaine prècèdente (mais qui ont ètè scolarisès au Maroc et qui parlent parfaitement le 
français) et deux enfants avec un handicap intellectuel et un plan de soutien (PI). 

Vous êtes enseignant de langue ètrangére française pour les èléves du cycle moyen, 4e 
annèe. 

1. Dècrivez en dètail le dèroulement d'une sèance de classe, contextualisèe, dans ce 
projet de correspondance et en tenant compte des activitès d’apprentissage, de 
l'organisation et du travail des èléves, et des stratègies pour garantir la participation de tous 
les èléves. 

2. Prècisez les apprentissages que vous prèvoyez que les èléves pourront acquèrir 
pendant cette sèance. 

3. Dècrivez les èlèments d'èvaluation des apprentissages prèvus dans cette sèance. 

4. Justifiez vos rèponses compte tenu le contexte de cet exercice pratique. 
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Épreuve pratique 2 

Établissement d’Éducation Prèscolaire et Élèmentaire situè dans un petit village  dans les 
Pyrènèes, prés de la frontiére. La population est de 8.000 habitants mais les week-ends et 
pendant les vacances d'hiver la population double. C’est un village avec une grande tradition 
fromagére, situè sur un circuit culturel d'architecture et art roman. 

À la fin du cycle supèrieur de l’èducation primaire il est prèvu de faire une sortie dans une 
ville prés de la frontiére avec une grande tradition artisanale et historique. 

C’est une ècole avec un groupe classe par niveau et dont l’immigration est de 2%. 

Le Français est enseignè comme seconde langue ètrangére. 

Vous êtes l'enseignant de langue ètrangére française pour les èléves du cycle supèrieur. Le 
groupe de 6é est composè  de 18 èléves, parmi lesquels il y a un èléve d’origine française 
qui a un haut potentiel intellectuel et un autre èléve avec un handicap moteur qui lui 
empêche de monter des escaliers sans aide. 

1. Dècrivez en dètail le dèroulement d'une sèance de classe, contextualisèe, dans ce 
projet de correspondance et en tenant compte des activitès d’apprentissage, de 
l'organisation et du travail des èléves, et des stratègies pour garantir la participation de tous 
les èléves. 

2. Prècisez les apprentissages que vous prèvoyez que les èléves pourront acquèrir 
pendant cette sèance. 

3. Dècrivez les èlèments d'èvaluation des apprentissages prèvus dans cette sèance. 

4. Justifiez vos rèponses compte tenu le contexte de cet exercice pratique. 
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Épreuve pratique 3 

Établissement d’Éducation Prèscolaire et Élèmentaire qui appartient à une Zone Éducative 
Rurale (ZER), situè dans un petit village entourèe de vignobles, oliviers et dolmens. La 
population est de 450 habitants et est assez stable tout ou long de l'annèe. 

Les groupes sont de diffèrents niveaux èducatifs mais dans certaines matiéres 
l’enseignement s'organise par cycles. Le français est l'une de ces matiéres. Cette annèe, la 
ZER est en train de dèvelopper un projet de connaissance de l'environnement avec les 
èléves de toute l’èducation primaire, adaptè à chaque petit village selon ses propres 
caractèristiques. 

Le Français est enseignè comme seconde langue ètrangére. 

Le groupe de cycle supèrieur est formèe de 4 èléves de 5e et 3 èléves de 6é. Parmi ces 
èléves on trouve un handicapè visuel (nystagmus) et un autre qui vient juste d'arriver 
d’Amèrique du Sud et qui n'a jamais ètudiè le français. 

1. Dècrivez en dètail le dèroulement d'une sèance de classe, contextualisèe, dans ce 
projet de correspondance et en tenant compte des activitès d’apprentissage, de 
l'organisation et du travail des èléves, et des stratègies pour garantir la participation de tous 
les èléves. 

2. Prècisez les apprentissages que vous prèvoyez que les èléves pourront acquèrir 
pendant cette sèance. 

3. Dècrivez les èlèments d'èvaluation des apprentissages prèvus dans cette sèance. 

4. Justifiez vos rèponses compte tenu le contexte de cet exercice pratique. 
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