Service de l'enseignement – 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont

Aux enseignant-e-s d’anglais du cycle 3

Delémont, le 29 juin 2017/IGE

Moyens d’enseignement English in Mind
Madame,
Monsieur,

Nous sommes maintenant à la fin de la deuxième année de généralisation du moyen
d’enseignement English in Mind. Nous tenons comme l’année dernière à émettre les
recommandations suivantes sur la manière d’aborder la suite du programme.
Pour les élèves des options 1, 2 et 3, nous vous proposons d’utiliser pour chaque année les livres
correspondants. En effet, même si toute la matière n’a pas pu être traitée lors de l’année, les sujets
seront à nouveau traités et/ou approfondis les années suivantes. La méthode English in Mind est
conçue de manière cyclique et les mêmes points sont abordés plusieurs fois, afin de permettre aux
élèves une meilleure acquisition des savoirs.
Toutefois, pour les collègues qui ont opté cette année pour finir le livre EIM 9e avec les élèves de
10e année, nous laissons bien entendu la possibilité de finir le livre EIM 10e en début d’année
scolaire, avant d’aborder EIM 11e.
Pour les élèves d’option 4, nous sommes d’avis que les classes peuvent avancer à un rythme plus
modéré. Le but est bien entendu de couvrir un maximum de la matière pendant les trois ans de la
scolarité secondaire. Comme nous l’avions recommandé l’année dernière, l’objectif serait de
couvrir les leçons 1 à 6 en 9e année, puis en 10e année les unités 7 et 8 de EIM 9e et les leçons
1 à 3 de EIM 10e.
Nous souhaitons aussi vous rappeler ici que la HEP-BEJUNE met sur pied pour la dernière fois
cette année la formation obligatoire concernant la didactique avec English in Mind. Tous-toutes les
enseignant-e-s d’anglais doivent être en possession de cette attestation. Les inscriptions se font
via la plate-forme de la formation continue à l’adresse suivante :
http://www.hep-bejune.ch/formations/formations-specifiques.
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De plus, les deux journées facultatives de « suivi » sont à nouveau organisées pour les
enseignant-e-s qui ont déjà participé aux cycles de formation des années précédentes.
Tout en restant à disposition en cas de questions (annabelle.gaume@ju.educanet2.ch), nous vous
adressons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.

Anne-Lise Nagel

Annabelle Gaume

Responsable de la section Enseignement

Coordinatrice de l’anglais

Copies : - aux directions des écoles secondaires
- au Service de l’enseignement, M. Fred-Henri Schnegg
- au-conseiller pédagogique
- à la HEP-BEJUNE, formation continue, Anglais, Mme Régine Roulet
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