
Orientation pédagogique/didactique W-BE

Langues modernes



Objectifs de la journée



1. Informations générales

• Présentation des CP et formateurs

• Présentation  des valeurs du réseau 

• Présentation des prescrits légaux pédagogiques

• Présentation des missions de l’inspection



2. Informations disciplinaires

• Information sur les référentiels et les programmes



1. Informations générales



L’ équipe des langues modernes

Présentation



Cosimo De Paola, conseiller pédagogique

Bruxelles (1) , Hainaut Occidental (8), Luxembourg (7), Namur (6)

cosimo.depaola@cfwb.be – 0494/99.49.46

mailto:cosimo.depaola@cfwb.be


Véronique Langhendries, conseillère pédagogique

Brabant Wallon (2), Charleroi et Hainaut Sud (10), Huy-Waremme (3), 
Liège (4), Mons-Centre (9), Verviers (5)

veronique.langhendries@cfwb.be – 0497/85.17.27

mailto:veronique.langhendries@cfwb.be


Stéphanie Luyckx, formatrice en langues germaniques au CAF

stephanie.luyckx@lecaf.be – 0486/79.68.94

mailto:stephanie.luyckx@lecaf.be


Les missions de chacun



Les missions des formateurs du CAF

• Organiser et animer des formations, notamment au CAF

• Animer des réunions de travail à la demande du chef d’établissement

• Assurer une aide personnalisée aux enseignants WBE

• Participer à divers groupes de travail

(Projets pilotes, élaboration de programmes …)

• Organiser un centre de documentation

• …



La formation continuée

• Obligation légale : 6 demi-jours par an (quatre demi-jours « réseau et 
établissement » et deux « interréseaux »)

• Formations CAF = réseau



Le site Internet du CAF – lecaf.be

http://www.lecaf.be/


Le site Internet de CAF Langues 
caf-langues.weebly.com

http://www.caf-langues.weebly.com/


Les missions des CP

• Suivi des rapports d’inspection

• Accompagnement d’équipes éducatives 

• Participation à divers groupes de travail

(CE1D, projets pilotes, élaboration de programmes …)

• Création d’outils pédagogiques, avec ou sans enseignants

• Soutien à l’innovation pédagogique

• …



Les missions de l’inspection

Décret « Inspection » du 8 mars 2007



Types d’inspection

Niveau des études (horizontal – vertical) - 3 rubriques : 

a) Respect du programme en matière de savoirs et savoir-faire à mobiliser

b) Adéquation entre les activités proposées aux élèves et les compétences

c) Évaluation



• Note d’information 

• Rapport individuel

• Audit (inspections transversales)



Déroulement d’une inspection

• Consultation des documents

• Visite en classe

• Débriefing oral en présence du chef d’établissement

• Envoi du rapport écrit et des notes de conseils au chef d’établissement 
et au Service de Conseil et de Soutien pédagogiques (SCSP)



Documents demandés
✓ planification des matières

✓ cahier des matières vues

✓ préparations, notes de cours

✓ journal de classe

✓ évaluations (périodiques + examens)

✓ cahier de cotes

✓ plan de formation continuée

✓ cahiers d’élèves

✓ journal de classe d’élèves

✓ travaux d’élèves



Les grandes lignes de forces 
pédagogiques appliquées dans 

les écoles du réseau W-BE



Document

à télécharger

http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/index.cfm?page=enseigner&profil=ens&CFID=3497170&CFTOKEN=45817401




Les valeurs du réseau 



Les valeurs du réseau



Droits et devoirs  des enseignants





2. Informations disciplinaires



Référentiels et programmes



Référentiels Programmes

Interréseaux
 référence épreuve externe

Réseau

Niveaux à atteindre Comment atteindre ces niveaux?

Pas de méthodologie











3 nouveaux référentiels 

• Socles de compétences : 1er degré (objectif CE1D)

• Compétences terminales et savoirs requis à l’issue des humanités 
générales et technologiques : les 2e et 3e degrés de l’enseignement de 
transition

• Compétences terminales et savoirs requis à l’issue des humanités 
professionnelles et techniques : les 2e et 3e degrés de l’enseignement 
qualifiant (formation commune)



Ce qui ne change (presque) pas

• La notion de compétence

• Les compétences en langues

• Les champs thématiques

• Les fonctions langagières

• Les ressources grammaticales

• Les stratégies



« Aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de 
savoirs, de savoir-faire et d’attitudes permettant 
d’accomplir un certain nombre de tâches » 

Art 5, 1°, du décret « Missions » du 24 juillet 1997

La notion de compétence



Les compétences en langues

➢ ECOUTER
➢ PARLER EN INTERACTION
➢ PARLER SANS INTERACTION
➢ LIRE
➢ ECRIRE  

Priorité à la communication!



1. Caractérisation personnelle

2. Habitat et environnement

3. Vie quotidienne

4. Loisirs

⁻ Activités culturelles

⁻ Sports et loisirs

⁻ TIC et médias

5. Voyages

⁻ Transports et déplacements

⁻ Séjours

6. Relations avec les autres

7. Santé et bienêtre

8. Enseignement et apprentissage

9. Achats et services

10. Nourriture et boissons

11. Météo et climat

12. Division du temps



Leschamps thématiques
Exemple



Les champs thématiques



Les fonctions langagières
Expression, spécifique à chaque langue, d’une intention de communication (être d’accord, s’excuser,
saluer…)

Evolution des fonctions langagières en fonction des niveaux européens
Exemple: l'EOEI

A1 A2 B1
Visée communicationnelle: « Pour (s’)informer »
Demander / donner des nouvelles brèves x x x

Demander / donner des informations x x x

Décrire / caractériser x x x

Situer dans le temps et dans l’espace x x x

Exprimer ses gouts x x x

Dire ce qui est possible / ce qui ne l’est pas x x

Confirmer / infirmer x x

Préciser x x

Parler de ses projets x x

Prédire / prévoir x x

Exprimer et interagir à propos de ses sentiments x

Exprimer son intérêt, son indifférence x

Exprimer la cause et la conséquence x

Rectifier    x

Exprimer des degrés de certitude / d’incertitude x

Rapporter les paroles de quelqu’un x

Dire que l’on sait ou non, que l’on se souvient ou non x



Les ressources grammaticales



Les stratégies de communication

Les stratégies de communication sont un ensemble de moyens, de 
techniques, de procédés, d’attitudes que l’élève met en œuvre pour 
rendre la communication plus efficace.



Réception Production

CA / CL EOSI EOEI EE

Cadrer Planifier Planifier Planifier

Formuler des 
hypothèses

Exécuter Exécuter Exécuter

Vérifier les 
hypothèses

S’assurer de la 
compréhension du 
message par le(s) 
destinataire(s)

S’assurer de sa 
compréhension et 
de celle de 
l’interlocuteur

Relire sa production

Réviser les 
hypothèses

Remédier aux 
éventuelles 
incompréhensions

Remédier aux 
éventuelles 
incompréhensions

Remédier

Ex : envisager les 
informations à 
communiquer

Ex : anticiper 
le contenu du 
message

Ex : contourner 
les difficultés

Ex : répéter le 
message

Ex : exploiter 
les indices 
non-
linguistiques

Ex : indiquer son 
incompréhension 
pour faire répéter



Ce qui est différent

• La notion d’UAA

• L’intégration du cadre européen commun de 
référence pour les langues (et de ses niveaux)



L’intégration du cadre européen

Le CECRL établit une échelle, internationalement reconnue, de 6 
niveaux de maitrise des langues étrangères sur la base de 

descripteurs précis 



Exemple



Le CECRL décrit les 5 grandes compétences à développer: 

➢ ECOUTER
➢ PARLER EN INTERACTION
➢ PARLER SANS INTERACTION
➢ LIRE
➢ ECRIRE 



Les UAA 
L’expression « unité d’acquis d’apprentissage » désigne un ensemble 

cohérent d’acquis d’apprentissage susceptible d’être évalué. 

L’expression « acquis d’apprentissage» désigne ce qu’un élève sait, 
comprend, est capable de réaliser au terme d’un processus 

d’apprentissage. Les acquis d’apprentissage se déclinent en savoirs, 
savoir-faire, attitudes et compétences.



Liste des UAA
RECEPTION

• Ecouter pour (s’)informer et/ou (faire) agir et/ou comprendre des 
opinions et/ou des sentiments

• Lire pour (s’)informer et/ou (faire) agir et/ou comprendre des opinions 
et/ou des sentiments 



PRODUCTION

• Ecrire pour (s’) informer et/ou faire agir et/ou exprimer des opinions 
et/ou des sentiments

• Parler en interaction pour (s’) informer et/ou (faire) agir et/ou 
exprimer des opinions et/ou des sentiments

• Parler sans interaction pour (s’) informer et/ou faire agir et/ou 
exprimer des opinions et/ou des sentiments



OUTIL DE PLANIFICATION (1)

Exemple de programmation des UAA / champs thématiques / fonctions langagières au niveau A1
Source: Get Up 1

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

Visiting the Adams Family You've got mail It's great We're moving

UAA: Parler en interaction

Pour agir x

Pour faire agir x x

Pour informer x x x x

Pour s'informer x x x x

x en rouge = tâche d'aboutissement

Champs thématiques

1. Caractérisation personnelle

o   nom, âge, genre, date d’anniversaire x

o   numéro de téléphone x

o   composition de la famille proche x

o   quelques couleurs x

o   vêtements les plus courants

o   aspect physique : caractéristiques générales o 
cheveux et corps

x

Fonctions langagières
Visée communicationnelle « Pour (s’)informer »

Demander / donner des nouvelles brèves x x x x
Demander / donner des informations x x x x
Décrire / caractériser x x x
Situer dans le temps et dans l’espace x x
Exprimer ses gouts x x x x



OUTIL DE PLANIFICATION (2)

Exemple de programmation des ressources grammaticales au niveau A1
Source: Get Up 1

Unité 1 Unité 2 Unité 3 Unité 4

Visiting the 
Adams Family

You've 
got mail

It's 
great

We're 
moving

Les déterminants

articles indéfinis
formes et règle de base x

autres emplois

articles définis
forme et règle de base x

autres règles d’emploi

absence d’article règles

démonstratifs formes et règles d’emploi x

possessifs formes et règles d’emploi my / your x

numéraux
cardinaux 

en fonction des 
besoins

x x

ordinaux x

interrogatifs what + nom, which + nom

indéfinis

much, many, a lot of,

more, each, every, all

some, any, (a) little, (a)few, most

Initiation et/ou réception : les ressources peuvent être abordées sans faire l’objet d’un enseignement formel
Moment clé de l’apprentissage : les ressources font l’objet d’une structuration formelle (dans le respect des niveaux de maitrise définis pour 
chaque niveau du CECRL). Après ce moment clé d’apprentissage, il conviendra d’y revenir pour en assurer l’intégration (approche spiralaire).

Légende :




