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L’enseignement facultatif de Langues et Cultures 
européennes vise à :
- offrir à tous les élèves volontaires l’opportunité de mener 

des projets originaux et créatifs en langues vivantes,
- envisager les langues vivantes comme un levier pour 

développer les compétences du socle commun,
- élargir l’horizon culturel des élèves et s’émerveiller.



 

Contribuer à l’acquisition des domaines du 
socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture

Développer la cur ios i té , le sens de 
l’observation et la capacité à résoudre des 
problèmes.

DOMAINE 4 
Les systèmes naturels et les systèmes 

techniques

Connaitre la diversité des modes de vie, des 
c u l t u r e s , d e s s o c i é t é s e n l i e n a v e c 
l’apprentissage des langues  ; interpréter leurs 
productions culturelles et intellectuelles.

DOMAINE 5 
Les représentations du monde et de l’activité 

humaine – L’espace et le temps

ÉDUCATION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLEAVENIR CITOYEN ÉDUCATIF DE SANTÉ

S’INSCRIRE DANS LES PARCOURS

ÉCOLE ET 
SOCIÉTÉ

LANGAGES

FAVORISER L’ANCRAGE CULTUREL AU CYCLE 4

VOYAGES ET 
MIGRATION

RENCONTRES AVEC 
D’AUTRES CULTURES

Comprendre, s’exprimer en 
u t i l i s a n t u n e l a n g u e 
étrangère  ; apprendre des 
l angues é t r angè re s e t 
connaitre leur contexte 
culturel.

DOMAINE 1 
Les langages pour penser et 

communiquer

Des outils numériques pour 
échanger et communiquer  : 
apprendre à utiliser avec 
discernement les moyens 
d’accès à l’information, à la 
documentation et les outils 
numériques  ; conduire des 
p r o j e t s i n d i v i d u e l s e t 
collectifs  ; développer une 
culture numérique.

DOMAINE 2 
Les méthodes et outils pour 

apprendre

Apprendre la vie en société, 
l’action collective, mettre à 
d i s t a n c e p r é j u g é s e t 
stéréotypes, exercer la 
citoyenneté.

DOMAINE 3 
La formation de la personne et 

du citoyen

Cadre réglementaire
Arrêté du 16 juin 2017 : BOEN n°22 du 22 juin 2017
Art.7 : « Les enseignements facultatifs peuvent porter sur (…) un enseignement de langues et cultures européennes, 
s’appuyant sur l’une des langues vivantes étudiées, dans la limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4. »

Art.6 : Outre la dotation horaire correspondant aux enseignements obligatoires, une dotation horaire, sur la base de 
trois heures par semaine et par division, est mise à la disposition des établissements qui en arrêtent l’emploi, conformément 
à l’article D.332-4. 
« Cette dotation horaire attribuée à l’établissement lui permet de favoriser le travail en groupes à effectifs réduits et les 
interventions conjointes de plusieurs enseignants. En outre, elle peut être utilisée pour proposer un ou plusieurs 
enseignements facultatifs. »



 

L’enseignement de Langues et de Cultures 
européennes : un levier pour favoriser…

L’exposition aux langues vivantes

en multipliant  les temps d’exposition 
aux langues, en diversifiant les 
projets.

Des pratiques transversales pour

• développer les compétences des 
élèves dans les différentes 
activités langagières ; 

• développer des pratiques de 
médiation ; 

• favoriser une pratique raisonnée 
de la langue en s’appuyant sur la 
convergence des langues.

L’ouverture culturelle et la mobilité

• valoriser la diversité linguistique au 
sein de l’établissement ; 

• veiller à la continuité linguistique 
des parcours (promouvoir les 
sections européennes ; binationales 
et internationales) ; 

• renforcer l’ouverture culturelle sur 
l’Europe en développant les 
relations et les partenariats 
européens (e-Twinning, échanges, 
appariements, Erasmus+) ; 

• préparer et développer la mobilité 
afin « qu’elle devienne la règle et 
non l’exception » (BOEN 
16/06/2017).

La construction citoyenne

• participer à la construction d’une 
identité et d’une citoyenneté 
européennes, inscrite dans le 
cadre de la Stratégie Éducation 
et formation 2020 de l’Union 
européenne ; 

• découvrir l’Autre pour apprendre 
à mieux se connaître en luttant 
contre les stéréotypes.

L’innovation

• élaborer une démarche de projet 
innovante pour repenser et 
dynamiser les enseignements.

L’enrichissement de l’identité de 
l’établissement 

• Ré-affirmer l’ancrage des 
enseignements dans une pratique 
dynamique des langues vivantes ; 

• obtenir la labélisation euroscol et 
s’inscrire dans une logique de 
réseau (REVE).



 

Possibles modalités de mise en oeuvre

Un cadre souple pour
• s’adapter à tous ; 
• favoriser les initiatives ; 
• accueillir tous les élèves 
volontaires.

Des horaires modulables
sur l’année scolaire et en fonction des 
demandes, des projets : 
→ jusqu’à deux heures hebdomadaires 
de la 5e à la 3e.

S’inscrire dans une dynamique de 
projet 
dans la continuité des enseignements 
obligatoires et des programmes du cycle 
4 pour découvrir et renforcer les 
pratiques linguistiques.

Favoriser les démarches plurielles 
interlangues.

L’enseignement facultatif s’inscrit 
dans le projet d’établissement
élaboré par l’ensemble de ses acteurs et 
soumis au conseil d’administration.

Dans le cadre de l’article 6
et de la dotation de 3 heures, 
« favoriser le travail en groupes 
réduits ».

Informer de l’ouverture de cet 
enseignement 
lors des travaux menés dans le cadre 
de la Carte des Langues.

Points de vigilance
L’enseignement LCE est un enseignement facultatif ouvert à tous les 
élèves volontaires.

IL CONVIENT DONC…

• de toucher le public le plus large possible et d’écarter la sélection des 
élèves,

• d’adapter les modalités de fonctionnement en fonction du nombre 
d’élèves afin de favoriser la prise de parole,

• mais aussi de veiller à la visibilité et au rayonnement des actions 
menées dans le cadre du dispositif.

ACCOMPAGNEMENT

Les établissements qui souhaiteraient bénéficier d’un accompagnement 
dans la mise en place de cet enseignement peuvent solliciter les IA-IPR 
de langues vivantes.



Témoignage et projets en cours

Espagnol 
Anglais 

LANGUES VIVANTES CONCERNÉES

Division des 44 élèves en 2 groupes : 
Les élèves ont une semaine LCE anglais, une 
semaine LCE espagnol. 
Coordination et concertation étroites des deux 
professeurs afin de garantir la continuité des 
apprentissages (thématique, compétences, 
activités langagières, ancrage culturel).

RÉPARTITION DES DIFFÉRENTES LANGUES

D’octobre à mai, tous les mardis en S2 en alternance avec le dispositif Devoirs faits.

RÉPARTITION SUR L’ANNÉE

• Participation à un concours de dictée pour la Journée Européenne des Langues le 26 
septembre. 

• Participation à un débat citoyen. Exemples : la célébration du 12 octobre en Espagne en 
espagnol ou le port de l’uniforme au Royaume-Uni. 

• Étude d’une fête calendaire  traditionnelle  : Thanksgiving en anglais + el año nuevo en 
espagnol. 

• Étude d’un court-métrage sur l’amitié et la différence. 
• Étude d’une chanson d’amour. 
• Visionnage de films en langues originales, après étude des affiches et des bandes annonces. 
• Participation à un jeu d’énigmes : Cluedo en anglais + escape game en espagnol. 
• Participation à un concours de poésie bilangue pendant la Semaine des Langues.

EXEMPLES DE PROJETS

Collège Louis Pasteur de NESLES (80)

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT Le collège Pasteur de Nesles

a mis en oeuvre une approche innovante 
et expérimentale de l’enseignement 
facultatif LCE en anglais et en espagnol 
en classe de 3e en 2019-2020. 

Il a proposé cet enseignement à tous 
les élèves volontaires dans les deux 
langues vivantes grâce à divers projets 
concertés. 

Ainsi, l’enseignement de LCE est devenu 
un véritable moteur favorisant les 
apprentissages linguistiques des élèves 
de ce collège.

Journées ou semaines à thème ou dédiées à 
un projet : 
- semaine des langues, semaine de la presse ; 
- printemps des poètes ; 
- journée de lutte contre les discriminations ; 
- journée de la liberté de la presse ; 
- journée mondiale de l’eau ; 
- chorale en lien avec l’éducation musicale… 

AUTRES EXEMPLES DE PROJETS
• L’histoire géographie 
• L’EMC 
• Sciences 
• Enjeux environnementaux (enjeux de l’eau, 
du réchauffement climatique, des énergies 
renouvelables) ; architecture 

• Valeurs de la République 
• Les DNL, en étroite collaboration avec les 
professeurs de langues

PROJETS POSSIBLES EN LIEN AVEC…


