Séjour de la délégation anglaise de Huddersfield dans des écoles de la circonscription de Besançon 4, du 13 au 15 octobre 2015

Mardi 13 octobre

Mercredi 14 octobre

Jeudi 15 octobre

10h50
Arrivée Genève aéroport

9H30
Ecole de AUXON

9H00
Ecole de BERTHELANGE

Arrivée : 12h00
Départ : 12h30

Classe de Mme LANOIX, cycle 3
jumelée avec l’école que dirige Sarah MANSELL,
Shepley first school

Classe multi-cours de cycle 3 .
Observation d’une séquence de langues
Echanges avec Mme DUQUET, directrice,
maître-formateur, membre de la délégation
française à Huddersfield en novembre,
Classe jumelée avec Wellhouse junior and
infant school - échanges très actifs.

Echanges avec les élèves et les enseignants
Visite de l’école primaire (10 classes) et observation dans les
classes.
Visite au collège de Saint-Vit (Sylvie Schmidt)
Transfert ( C. Bouiller)
Déjeuner ( Salins-les-Bains)
Installation à l’hôtel (All Suites, Temis)

11H00
Déjeuner
Transfert pour Genève aéroport
( C. Bouiller)
13H30

15H00

Découverte de la ville de Besançon
Visites de la Citadelle ou du musée du Temps

Départ de Genève

Séquence d’anglais au cycle 3
15H00
Visite de l’école maternelle de MISEREY-SALINES

Temps libre

14H 30
Visite de l’école élémentaire de MISEREY-SALINES

séquence d’initiation à l’anglais
classe de grande section
17H00
Retour à la DSDEN, Besançon (Bureau de la circonscription de
Besançon 4)

17H00
Réunion DSDEN Besançon, salle 314

Présentation du système éducatif français (C. Bouiller)
Méthodes et supports d’apprentissage d’une langue vivante
étrangère (LVE) dans les classes par S. Marlin, conseillère
pédagogique départementale en LV
Préparation du séjour à Huddersfield en novembre
(C . Bouiller, S. Schmidt et les conseillers pédagogiques)

Enseignants engagés dans une correspondance, ATICE
responsable de la plateforme d’échanges, ( O. Pegeot)
Equipe de circonscription.
Présentation de la plateforme « maile mailo »
Définition des actions pour renforcer les correspondances
existantes
Elaboration de nouveaux projets

19H00 : Dîner

20H00 : Dîner

