
UE32 - Evaluation finale 

 

Vous êtes invités à constituer un dossier afin de rendre compte d’une activité ou d’une séance d’anglais que vous 

aurez menée dans votre classe. Si vous enseignez à l’école maternelle, vous exposerez une activité ou une séance de 

sensibilisation à la diversité linguistique et culturelle, qui portera sur l’anglais ou une autre langue. 

Votre écrit comprendra trois parties. 

 

Partie 1 : Présentation 

Il s’agit de présenter, sous forme de fiche de préparation, par exemple, la séance ou l’activité choisie.  

Voici quelques questions pour vous guider dans votre rédaction : 

• Quelle est la place de cette séance/activité dans la séquence dont elle fait partie ? 

• Quels objectifs linguistiques (phonologiques, lexicaux, grammaticaux/syntaxiques) et culturels/actionnels 

poursuivez-vous en conduisant cette séance/activité ? 

• Quel est le déroulement (différentes phases, temps imparti à chaque phase, consignes données par 

l’enseignant, les actions attendues de la part des élèves, obstacles prévisibles et outils pour aider les élèves à 

les surmonter, quelques éléments de différentiation, matériel…) ? 

 

Partie 2 : Mise en œuvre 

• Comment votre activité/séance s’est-elle déroulée ? 

• Qu’est-ce qui a été réussi et pourquoi ? 

• Quelles difficultés (prévues et/ou imprévues) avez-vous rencontrées ? 

• A quelles difficultés vos élèves se sont-ils confrontés ? 

• Quelles adaptations/modifications avez-vous apportées à votre séance au cours de la mise en œuvre par 

rapport à la préparation initiale ? 

 

Partie 3 : Bilan 

• Quelles remédiations avez-vous préconisées à l’issue de cette séance/activité ? 

• Avez-vous apporté des rectificatifs à la suite de votre séquence en fonction de l’expérience décrite ci-dessus ? 

• Si cette séance/activité était à refaire, comment vous y prendriez-vous ? 

• Quelles conclusions tirez-vous de cette expérience pour l’évolution de votre pratique dans le domaine de 

l’enseignement des langues vivantes ? 

• Quels sont vos points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer ? 

• Quels sont vos points faibles qui sont à améliorer ? Comment pensez-vous y procéder ?  

 

Ne vous sentez pas obligé(e) de répondre à toutes ces questions. Leur raison d’être est de vous accompagner dans 

votre réflexion. 

 

En annexes ou dans le corps du texte, ajoutez tout élément visuel susceptible d’illustrer vos propos : photographies 

des supports et du matériel utilisés, des productions d’élèves écrites ou manuelles (objets fabriqués au cours de la 

séance). Quant aux productions orales de vos élèves, présentez-en quelques exemples enregistrés, si cela vous est 

possible. 

 

Chacune des trois parties de votre texte (présentation, mise en œuvre, bilan) se constituera d’au moins une page 

écrite. 

 

Bon travail ! 

 

 


