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 Tous les élèves des écoles, collèges et lycées ainsi que leurs enseignants, leurs familles et le grand 
public. 

 
 
 
 
 

Publics   

 Types de productions pédagogiques finales et types de projets élaborés ; 
 Impact médiatique au sein des collectivités et de l’académie et impact motivationnel au sein de 

la communauté scolaire ; 
 Place du partenariat dans la conception et la réalisation des projets ; 
 Résultats scolaires et résultats aux épreuves de langues. 

 
 
 
 
 
 

Indicateurs 
de réussite  

 Créer un temps fort afin de fédérer des projets en langues et/ou autour des langues et 
d’assurer leur rayonnement ; 

 Sensibiliser à l’atout que représentent les langues comme vecteurs de réussite scolaire et 
d’insertion professionnelle ; 

 Valoriser le plurilinguisme ; 
 Inciter à la mobilité et à l’ouverture internationale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 

 Un riche environnement plurilingue insuffisamment exploité ; 

 Absence de vitrine scolaire des actions en langues ; 
 Manque de valorisation du travail des élèves et des enseignants en langues ; 
 Faible interaction culturelle des communautés scolaires linguistiques. 

Constats 

 Nationale : Circulaire n° 39 du 22 octobre 2015. 
 Académique : Axe 1 « Agir sur les pratiques pédagogiques et éducatives pour faire réussir 

tous les élèves ».  
     Priorité 5 : « Le développement des langues vivantes étrangères et régionales et         
     l’ouverture culturelle ». 
 D’Pass : Axe 1 : « La prise en compte du multilinguisme et tout particulièrement de la 

pratique majoritaire de l’anglais dans les familles est une nécessité ». 

Priorités 

 Madame Marie-Joselyne ARNELL, conseillère pédagogique généraliste de la circonscription 
des Îles du Nord ; 

 Madame Evelyne FLEMING, chargée de mission des services de l’Éducation nationale de Saint-
Barthélemy et de Saint-Martin. 

                   
 

Pilotes          
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Année scolaire 2016-2017 : 
 
 L’organisation de la « Semaine des langues » s’est faite selon deux axes : un axe pédagogique 

avec l’initiation à plusieurs langues parlées sur les territoires et un axe culturel avec des 
échanges (exemples : accueil des PS en langues maternelles, découverte du mode de vie de 
l’autre dans le second degré), des expositions et la préparation d’un voyage des CM2 de 
Saint-Martin ayant pour objectif la visite de plusieurs sites en rapport avec la période 
esclavagiste dont le Mémorial ACTe. 

 La « Semaine des langues » à Saint-Martin a visé tout particulièrement la REP+. 
 
     Année scolaire 2017-2018 : 
 

 Étendre la célébration de la « Semaine des langues » hors REP. 

Bilan 

 Fiche évaluation de la région académique Guadeloupe.  
 

 

 
 
 

Évaluation 

 Les collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; 
 L’Université de St. Martin ; 
 Les parents d’élèves ; 
 Les associations ; 
 Les médias. 

 
 

Partenaires  

 
 Moyens techniques et matériels liés à la manifestation (sonorisation, reproduction de programmes 

et d’affiches, production de films…) ; 
 Intervenants extérieurs (artistes, techniciens, linguistes, locuteurs natifs de quelle que soit la 

langue….) 

Besoins 

 
 Mise en place d’un calendrier sur les deux territoires en fonction du calendrier national. 

 

Calendrier 


