
  
 
   

 Vitrolles, le 30 mai 2018 
 
Chers parents, 
 

Depuis 2011 et conformément aux textes officiels, les cours de langues de 2nde du lycée 
Pierre Mendès-France se font en Groupes de Compétences et non plus en groupe-classe. Le 
travail par Groupes de Compétences exige que l’on répartisse les élèves en fonction de leur 
profil d’apprentissage. Autrement dit, les élèves sont répartis en fonction de l’activité 
langagière la mieux maîtrisée. Le travail en Groupes de Compétences organise les groupes 
non plus en fonction des options choisies (SES, MPI, latin …)  mais en fonction des 
compétences en langue des élèves, plus précisément en fonction de l’activité langagière « la 
plus aisée pour l’élève », celle qui lui permet d’avoir accès le plus facilement à la langue.  
 

• Objectifs du travail par Groupes de Compétences : 
 En prenant appui sur l’activité langagière dominante de l’élève, le professeur de 
langue le fait progresser dans les compétences qu’il maîtrise moins bien. Par exemple, l’élève 
dont le point fort est la Compréhension Orale intégrera le Groupe Compréhension Orale et 
commencera par des activités de Compréhension Orale pour ensuite passer à des activités de 
Compréhension Ecrite, Expression Ecrite, etc. Les Groupes de Compétences ne sont pas 
des groupes de niveau où l’on répartit les bons/ les mauvais. 
 

• L’évaluation diagnostique : 
 Pour pouvoir répartir les élèves, les enseignants effectuent une ÉVALUATION 

DIAGNOSTIQUE dès la rentrée afin de définir le profil d’apprentissage et les activités 
langagières qui constituent les points forts de chaque élève. Des évaluations écrites d’anglais  
et d’espagnol (CO+EE+CE) auront donc lieu pour tous les élèves de 2nde le lundi  3 
septembre 2018 de 13h30 à 15h30. 
 

• Constitution des Groupes de Compétence: 
Les cours d’espagnol  et d’anglais commenceront  le  lundi 10 septembre  pour permettre 
aux  équipes de corriger les évaluations et de constituer les groupes selon le profil 
d’apprentissage de chaque élève. Une fois les groupes constitués, affichés et diffusés aux 
professeurs principaux, votre enfant se verra affecté dans un groupe de compétence différent 
de sa classe d’origine. En anglais et en espagnol, votre enfant sera regroupé avec des élèves 
originaires d’autres classes mais qui présenteront le même profil d’apprentissage (pas 
nécessairement le même niveau). Il n’y aura pas de changement de groupe en cours d’année, 
cette répartition sera valable pour toute l’année scolaire 2017-2018. 

 
Vous pourrez vous tenir informés des activités mises en œuvre en cours de langues sur le 

site du lycée http://www.lyc-mendesfrance-vitrolles.ac-aix-marseille.fr/spip/ ainsi que dans le 
cahier de texte en ligne. Le professeur principal de votre enfant vous communiquera les codes 
nécessaires à la rentrée. En attendant, l’équipe des professeurs de langues vivantes vous 
souhaite la bienvenue au lycée et se tient à votre disposition pour plus d’informations. 

 
 

Les professeurs d’anglais et d’espagnol 
 

 

 
 


