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Fiche action "Semaine des langues vivantes" du 15 au 20 mai 2017 

 

Nom de l'établissement: Lycée des métiers Arthur Rimbaud         

  
Commune : Garges lès Gonesse, 95140 

 

Classe(s) et discipline(s) concernées par la mise en oeuvre de l'action: Elèves de Bac Pro. 

 

Langue(s) concernée(s) : Anglais / Date : les 6,7 et 8 février 2017/ les 3,4 et 5 avril 2017. 

 

Nom(s) du/des professeurs impliqués dans le projet: V. LLorens, F. Ternane, A. Hoibian, V.Therasse et S. 

Ghoorun.  

 

Autres partenaires: DAREIC. 

 

Bref descriptif du projet :  

Mise en place de stages intensifs d’anglais  dans une perspective d’utilisation très intensive de la langue orale 

et d’un entraînement systématique à la compréhension et l’expression orales. 

Le Lycée Arthur Rimbaud s’associe à cette mesure éducative nouvelle, d’aider les élèves en difficulté dans 

l’apprentissage des langues et de permettre à ceux qui ne peuvent bénéficier de soutiens linguistiques de 

pratiquer oralement une langue. Ces stages, ouverts aux lycéens des établissements professionnels du 

département, ont pour but de renforcer les compétences linguistiques acquises durant les cours. 

Ces stages intensifs, entièrement gratuits, sont organisés sur trois jours consécutifs du lundi au mercredi pendant 

la première semaine des vacances, en 3 groupes, à raison de séances quotidiennes de six heures. 

Activités : Interview de touristes en anglais au pied de la Tour Eiffel/ Musée du Louvre. Questionnaire élaboré 

avec les élèves le 1er jour du stage. Interviews conduites en anglais lors d'une sortie sur Paris le 2ème jour, puis 

visite de lieux en rapport avec le monde anglophone dans Paris: Statue de la Liberté et Marks and Spencer. Mise 

en commun du travail le 3ème jour avec étude du tourisme à Paris et de l'histoire de la ville de New York. 

Travail de comparaison entre ces deux villes, puis Tea Time l'après midi avec dégustations de spécialités 

anglaises et américaines. 

 

 

                                  
 

 

Liens vers le site de l'établissement:  

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel 

https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel
https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud


2 
 

 
Fiche action "Semaine des langues vivantes" du 15 au 20 mai 2017 

 
    

                                     
 
Nom de l'établissement : Lycée des métiers Arthur Rimbaud 
 
Commune, département : Garges lès Gonesse, 95140, Val d'Oise 
 
Classe(s) et discipline(s) concernées par la mise en oeuvre de l'action : Classes de première 
baccalauréat professionnel (accueil, commerce et logistique). 14 élèves volontaires (7 sont partis en 
mobilité 4 jours à Dublin en Irlande). 
 
Langue(s) concernée(s) : Anglais 
 
Nom(s) du/des professeurs impliqués dans le projet : Mr Souriau-Wysrkowski, professeur 
d'économie-gestion DNL anglais et Mme Lecoq, professeure de Design, DNL anglais. 
 
Autres partenaires : l’établissement Colaiste Na Hinse situé à Bettystown au nord de Dublin que 
nous avons visité lors de notre voyage. 
 
Bref descriptif du projet : 
Le module DNL (WE-GO) a lieu 1 heure par semaine, les objectifs de ce module sont les suivants: 
- s’inscrire dans la volonté d’ouverture européenne et d’éducation à la citoyenneté du projet 
d’établissement en permettant aux élèves une mobilité européenne virtuelle et/ou réelle. 
- Favoriser l'acquisition par les élèves d’une compétence du socle commun: comprendre, s'exprimer 
en utilisant une langue étrangère. 
- Proposer un atelier ouvert à des élèves de différentes classes et de différentes filières afin de 
permettre une mixité des publics et favoriser l’ouverture via la communication avec l’extérieur 
(intervenants,étudiants étrangers). 
 
Pour cela les ateliers sont animés en binômes.  
La pédagogie différenciée, la démarche de projet et l’interdisciplinarité sont privilégiés afin de donner 
du sens et de la cohérence au travail mené par les élèves.  
Voici les thématiques abordées dans le cadre du module: 
- Définir le projet personnel et professionnel de chaque élève en connexion avec l’Europe et 
l'apprentissage des langues. 
- Découverte de l’Europe, sensibilisation au voyage et présentation des possibilités de mobilité 
apprenante, personnelle ou professionnelle. 
- Préparer une mobilité de découverte à Dublin afin d’immerger les élèves dans un contexte favorable 
à la pratique de la langue en lien avec leur projet personnel et/ou professionnel.  
 
Mobilité à Dublin du 28.02.2017 au 03.03.2017 en immersion dans une famille Irlandaise. 
Au programme : un Tour Bus avec une guide Bilingue, une visite de la ville et de ses lieux 
emblématiques (Trinity Collège et sa bibliothèque, Temple bar...),une journée avec les étudiants du 
collège/lycée Colaiste Nha Hinse à Bettystown afin d'échanger sur les études dans nos deux pays, 
une balade en bord de mer à Howth, puis une rencontre des professionnels du commerce et de 
l'accueil et un échange sur leur métier. 
 
 
 
 
Liens vers le site de l'établissement : 

 https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel  

https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud  

 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel
https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud
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Fiche action "Semaine des langues vivantes" 

 

Nom de l'établissement: Lycée des métiers Arthur Rimbaud  

Commune, département: Garges lès Gonesse, 95140  

Classe(s) et discipline(s) concernées par la mise en œuvre de l'action: 2COM+2AC+2MVA  

Langue(s) concernée(s) : Espagnol  

Nom(s) du/des professeurs impliqués dans le projet: Mme Lecomte ; Mme Méchat ; Mme Valiente  

Autres partenaires: Mme LLorens ; Mme Naciri / DAREIC 

Bref descriptif du projet : Voyage de découverte à Barcelone du 21 au 23 mars 2017.  

Le séjour avait pour but de faire découvrir à nos élèves de seconde BAC PRO la ville de Barcelone tant du point 

de vue culturel que linguistique.  

Visite de la Sagrada Familia, du Parque Güell, des Ramblas, du marché de la Boqueria et du stade Camp Nou. 

La visite commentée de la ville en autobus a permis de percevoir, entre autres choses, l’importante contribution 

de l’architecte Gaudi dans la ville.  

Les élèves étant logés en famille d’accueil, ils ont pu mettre à l’épreuve leurs compétences de communication en 

espagnol.  

    

                            

 

Liens vers le site de l'établissement, le cas échéant: 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel  

https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud  

 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel
https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud
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Fiche action "Semaine des langues vivantes" 

Nom de l'établissement: Lycée des métiers Arthur Rimbaud  

    

Commune, département: Garges lès Gonesse, 95140  

Classe(s) et discipline(s) concernées par la mise en oeuvre de l'action: 2nde, 1ère et Tle carrosserie et mécanique  

Langue(s) concernée(s) : Allemand  

Nom(s) du/des professeurs impliqués dans le projet: Mme Therasse & M. Banchouri  

Autres partenaires: Horizons du monde  

Bref descriptif du projet : Nous avons effectué une mobilité de 3 jours à Berlin. Elle visait à permettre aux élèves 

des pôles carrosserie et mécanique une ouverture sur le monde professionnel allemand, berceau du 

développement dans le domaine automobile.  

L’objectif à court terme consiste à effectuer une mobilité de découverte de la culture et du système scolaire, 

professionnel berlinois. Elle dure quelques jours et vise à sensibiliser nos élèves à la culture allemande dans son 

ensemble. Elle place nos élèves au sein de familles d’accueil allemandes. Pendant ces 3 jours, nous avons visité 

les monuments célèbres de Berlin comme le Mur, la Porte de Brandebourg ou le Check-point Charlie. Nous 

avons ensuite visité plusieurs concessions automobiles telles que Volkswagen, Audi et Porsche ainsi que le 

Centre Français de Berlin. Les élèves ont également eu une visite guidée des sentiers urbains de Berlin 

essentiellement sur le Street Art.  

L’objectif à long terme sera d’effectuer une période de formation en milieu professionnel d’une durée de quatre 

semaines dans un garage ou une concession automobile en Allemagne. 

 

 

                     
 
Liens vers le site de l'établissement : 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel  

https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud  

 

https://www.facebook.com/pg/Lycée-Arthur-Rimbaud-Garges-Officiel
https://www.facebook.com/Europe-à-Rimbaud

