L’enseignement de l’anglais au LFRD

Au LFRD, une attention particulière est accordée à l’apprentissage de l’anglais et à la découverte du monde anglophone.
Par la mise en place d’un dispositif pédagogique adapté et un enseignement conforme aux programmes du Ministère de l’Education
Nationale, tous les élèves acquièrent progressivement les savoirs et savoir-faire nécessaires au développement harmonieux des
compétences de communication en langue anglaise : parler, écouter, lire et écrire.
Le LFRD prépare ses élèves aux épreuves du baccalauréat français et leur donne également la possibilité d’acquérir des certifications
d’anglais reconnues dans le monde entier.

Un dispositif pédagogique adapté aux besoins de nos élèves
Au collège et au lycée, chaque élève apprend l’anglais dans un groupe de progression adapté à son profil linguistique et constitué à
l’issue de tests complets effectués à la fin de chaque année scolaire.
Le nom donné au groupe de progression dans lequel se trouve chaque élève renvoie à l’échelle de compétences définie par le CECRL
(= Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues), qui comporte les six niveaux suivants :

Par exemple, lorsqu’un élève se trouve dans le groupe de progression A2-B1, cela signifie que son niveau actuel est le niveau A2 et
que le niveau visé dans son groupe est le niveau B1.
Pour information, le tableau ci-dessous présente brièvement les savoir-faire acquis dans chacun des six niveaux de compétences :

Un enseignement conforme aux objectifs et programmes du Ministère de l’Education Nationale
Pour le baccalauréat français, l’objectif pour les élèves est d’atteindre le niveau B1 en LV2, B2 en LV1, voire C1 en LVA (langue
vivante approfondie, section L).
De la 6ème à la Terminale, le programme s’articule autour de notions et contenus culturels précis permettant aux élèves de
développer leur autonomie langagière tout en découvrant le monde anglophone dans sa diversité et sa pluralité.
Classes

Niveau cible LV1

Entrée culturelle (thème)

6e et 5e

A1 à A2

Modernités et Traditions

4e et 3e

A2 à B1

L’ici et l’ailleurs

2nde

B1 à B1+

L’art du vivre ensemble

Notions
La vie quotidienne et le cadre
de vie
Le patrimoine culturel et
historique
Repères et réalités
géographiques
Le patrimoine littéraire et
artistique
Voyages
École et société
Sciences, science-fiction
Langages
Découverte de l’autre
Mémoire : héritages et
ruptures

B1+ à B2
C1 en série L (LVA)

1ère et Terminale

Gestes fondateurs et mondes
en mouvement

Sentiment d’appartenance :
singularités et Solidarités
Visions d’avenir : créations et
adaptations
Mythes et héros
Espaces et échange
Lieux et formes du pouvoir
L'idée de progrès

Des certifications garanties par un organisme certificateur
Une fois par an, le LFRD offre à tous ses élèves la possibilité d’obtenir une certification Cambridge English délivrée par
Springboard4Cambodia, seul centre certificateur agréé par Cambridge English au Cambodge.
Les certificats Cambridge présentent les avantages suivants :
- ils permettent une évaluation aux niveaux définis par le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues).
- ils sont adaptés à un public d’âge scolaire.
- ils sont valables à vie, contrairement aux certificats de type TOEFL ou IELTS, dont la durée de validité est de 2 ans.
- ils sont largement utilisés et reconnus dans le monde entier, et ouvrent les portes de l’enseignement supérieur.
La préparation à l’épreuve de certification est intégrée en partie aux cours d’anglais et complétée par une préparation ponctuelle de
4h organisée par le LFRD.
Le tableau récapitulatif suivant donne le détail des certifications proposées au collège et au lycée :
Niveaux CECRL

6ème

5ème et 4ème

3ème et 2nde

A2

KET (Key English Test)

KET (Key English Test)

KET (Key English Test)

B1

PET (Preliminary English
Test)

PET (Preliminary
English Test)
FCE (First Certificate in
English)

PET (Preliminary
English Test)
FCE (First Certificate in
English)
CAE (Certificate in
Advanced English)

B2
C1
C2

1ère et terminale

PET (Preliminary English
Test)
FCE (First Certificate in
English)
CAE (Certificate in
Advanced English)
CPE (Certificate
of Proficiency in English)

