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STAGES D’IMMERSION en ESPAGNE et ECOSSE   

pour les professeurs du primaire et du secondaire. 

ACTIONS DE FORMATION pour les IEN et conseillers pédagogiques 

LFEE EUROPE est un organisme de formation professionnelle qui se consacre à la promotion et à l’enseignement des 

langues vivantes à travers l’Europe depuis 2002. Notre expertise en matière de formation continue des professeurs est 

reconnue par toutes les Agences Nationales européennes et nos cours sont accrédités par l’Union Européenne. Nous 

organisons également depuis 2010 des actions de formation sur mesure pour des groupes d’inspecteurs sur le pilotage 

des établissements scolaires écossais : rôles, responsabilités et évaluation. 

POUR LES PROFESSEURS :  

Pendant le stage, les participants sont encouragés à communiquer en espagnol/anglais le plus possible lors des activités 

sociales et culturelles. Les différences de niveaux de langue entre les participants sont prises en compte, la classe étant 

souvent divisée en petits groupes. Les sessions de méthodologie favorisent une didactique de l’enseignement de la 

langue permettant d’impliquer tous les élèves dans l’apprentissage de l’espagnol/anglais. L’approche préconisée permet 

aux enseignants de transférer les méthodes présentées à l’enseignement d’autres langues étrangères. Pour plus de 

détails www.lfee.net/fr/ 

POUR LES IEN/CONSEILLERS PEDAGOGIQUES :  

Les 6 jours de formation sont consacrés à la présentation, l’étude et l’observation du système éducatif écossais. En 

particulier, les participants seront amenés à découvrir comment l’Ecosse s’assure de la qualité de l’éducation dispensée 

dans ses établissements scolaires. Le programme comprend des visites d’établissements et des ateliers animés par 

l’inspectorat écossais (HMIe) autour de l’autoévaluation, la bienveillance et l’évaluation positive. Une connaissance de 

la langue anglaise est un avantage mais n’est pas nécessaire. L’ensemble des documents fournis sont traduits en français, 

et des accompagnateurs bilingues sont présents pendant toute la durée de la formation.  

Pour plus de détails sur le programme, les dates de formation et lire le témoignage de vos collègues, consultez notre 

site internet : www.lfee.net/fr/projets-europeens/action-de-formation-pour-personnels-educatifs-en-ecosse/ 

PROCEDURES D’INSCRIPTION :  

La demande de financement pour nos cours se fait à travers le programme européen Erasmus+. Votre établissement 

scolaire devra procéder à une demande de financement pour inscrire un ou plusieurs de ses enseignants à un ou 

plusieurs de nos stages. Les établissements dont la candidature est retenue reçoivent une bourse de l’Union Européenne. 

 Veuillez contacter LFEE Europe le plus rapidement possible si vous souhaitez vous inscrire à l’un ou plusieurs de nos 

stages, par téléphone au + 44 (0) 131 343 2222 ou en nous envoyant un e-mail à immersions@lfee.net et nous vous 

ferons parvenir d’avantage d'informations sur les modalités de demande de financement Erasmus+.  

Les places seront attribuées dans l’ordre d’inscription.  
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DATES DE NOS STAGES IMMERSIONS 2016-2017  

ESPAGNE 

PRIMAIRE 

 

 

 

SECONDAIRE 

 

 

ECOSSE 

PRIMAIRE 

 

 

SECONDAIRE et 

ADULTE 

 

 

 

 

 

Une semaine de stage d’immersion à Malaga (niveau débutant à avancé) 

• 16-23 juillet 2016 

• 23-30 juillet  2016 

Automne 2016 Printemps 2017 

Une semaine de stage d’immersion à Malaga 

• 16-23 juillet 2016 

• 23-30 juillet  2016 

Automne 2016 Printemps 2017 

TROIS SEMAINES DE STAGE D’IMMERSION : 2-23 juillet 2016 - Malaga 

Une semaine de stage d’immersion à Edimbourg (niveau débutant à avancé) 

• 23-30juillet 2016 Automne 2016 Printemps 2017 

Une semaine de stage d’immersion à Edimbourg 

• 23-30juillet 2016 Automne 2016 Printemps 2017 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre site  

www.lfee.net/fr/ 

ou contacter Roslynn Main  

Tel: + 44 (0)131 343 2222         

immersions@lfee.net            


