
Matériaux de formation pour le 
développement des 

compétences enseignantes  
pour les approches plurielles



Développer des compétences enseignantes pour les 
approches plurielles – matériaux de formation

Les matériaux de formation proposés sont composés de Séquences de tâches
pour la formation des enseignant.e.s:

vChaque séquence est centrée sur le développement d’une ou de plusieurs des 
compétences ou savoir-être répertoriés dans le référentiel des compétences enseignantes 
pour les approches plurielles.

vChaque séquence est accompagnée d’un document contenant des indications visant à 
faciliter l’utilisation et/ou l’adaptation par les formateurs et formatrices.

vCe document contient également un scénario visant à faciliter l’adaptation par les 
utilisateurs du parcours proposé ou la création de parcours différents.

Voir la vue d’ensemble sur la diapositive suivante
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Quelques extraits en guise d’exemples

Chaque séquence est centrée sur le développement d’une ou de 
plusieurs des compétences et savoir-être répertoriés.

Les tâches proposées permettent également de travailler d’autres 
compétences et savoir-être apparentés.



Séquences de formation – extraits – compétence visée 
et compétences apparentées : un exemple

Compétence dont le développement est visé dans cette séquence:
Compétence à exploiter les atouts spécifiques des approches plurielles en ce qui 
concerne la motivation à apprendre les langues/ cultures. (Dimension 5)

Savoir-être et compétences apparentés
• Avoir confiance en sa capacité à recourir à des démarches impliquant de travailler avec plusieurs langues, 

variétés linguistiques et culturelles, y compris non familières. (Dimension 1)
• Compétence à organiser l’enseignement comme  un espace multilingue en proposant des expériences 

plurilingues et interculturelles. (Dimension 5)
• Compétence à créer une atmosphère d’apprentissage positive envers la diversité linguistique et culturelle, le 

plurilinguisme/multilinguisme. (Dimension 5)
• Compétence à aider les apprenants à s’appuyer sur leurs répertoires linguistiques et culturels pour 

apprendre les langues. (Dimension 5)
• Compétence à soutenir et encourager les apprenants dans les démarches spécifiques aux AP (Dimension 5)
• Compétence à amener les apprenants à réfléchir sur les modalités et bénéfices du recours à leur répertoire 

linguistique et culturel. (Dimension 5)



Séquences de formation – extraits – compétence visée 
et compétences apparentées : un autre exemple



Séquences de formation – extraits - exemples de tâches
Extrait d’une séquence centrée sur l’ensemble de la dimension 1: Attachement à des valeurs 
et des principes pour le recours aux approches plurielles



Séquences de formation – extraits - exemples de tâches

Extrait d’une séquence centrée sur la « Compétence à aider les apprenants à se construire 
des représentations fondées de la diversité linguistique et culturelle » (dimension 5)

Dans la première partie de la séquence, à travers diverses tâches, les enseignants en 
formation ont :
- échangé sur leurs propres représentations des langues
- développé leur capacité à identifier les représentations sur les langues

dans des textes divers et dans des discours d’apprenants

Un travail est ensuite mené sur la façon d’aborder ces questions avec les apprenants…



Séquences de formation – extraits – exemples de tâches



Séquences de formation – extraits - exemples de tâches

Extrait d’une séquence visant le savoir-être: Avoir confiance en sa capacité à recourir à des 
démarches impliquant de travailler avec plusieurs langues, variétés linguistiques et 

culturelles, y compris non familières. (Dimension 1 )

Les personnes en formation sont invitées à visionner une vidéo d’une 
pratique enseignante, puis:





Extrait d’une séquence visant le développement de  la « Compétence à développer son 
répertoire didactique et pédagogique pour un recours aux approches plurielles »(Dimension 
7) – mobilisation de la compétence réflexive.

Séquences de formation – extraits - exemples de tâches

Les personnes en formation sont invitées à lire les descriptifs de deux projets éducatifs 
inspirés par les approches plurielles

Puis sont guidées dans une 
réflexion sur les compétences 
nécessaires pour ce type de 
démarche, ainsi que sur les 
stratégies pour les développer

(In Lourenço, M., Andrade, A. I., & Sá, S. (2018). Teachers’ voices on language 
awareness in pre-primary and primary school settings: implications for teacher 
education. Language, culture and curriculum, 31(2), 113-127). (traduit par nos soins) 



Séquences de formation – extraits – exemples de tâches
Tout au long des séquences et particulièrement à la fin de celles-ci –
dans la phase de bilan – les enseignants en formation développent 
leurs compétences réflexives dans ce domaine.

Auto-évaluation

Qu’est-ce que vous estimez avoir appris à faire pendant cette séquence?

Donnez un exemple de savoir que vous estimez avoir acquis pendant cette séquence. 
Donnez un exemple de représentation sur les langues que vous avez modifiée. 

Continuez la phrase suivante en fonction de comment vous vous sentez à la fin de cette 
Séquence: 
Lorsque je serai devant une situation délicate créée par les élèves en classe au sujet des 
langues, je….



Séquences – exemples d’indications pour les formateurs et formatrices
Les séquences sont accompagnées d’indications afin d’en faciliter 
l’utilisation. 
Ci-dessous, un extrait d’une séquence portant sur la dimension 1 
(attachement à des valeurs et principes pour les approches plurielles)

Préalables
- Faire les tâches 1 et 2 de la séquence sur les représentations, si nécessaire
- Si les participants ont besoin de compléments d’information sur « l’éducation 
plurilingue et interculturelle » ils peuvent se reporter au glossaire
- Si les participants ont besoin de compléments d’information sur les approches 
plurielles, ils peuvent se reporter aux documents du CELV (https://carap.ecml.at/)

https://carap.ecml.at/


Séquences de tâches – exemples d’indications
pour les formateurs

Un autre exemple dans la même séquence : les indications
pour les formateurs précisent l’articulation entre les tâches



Scénarios
Chaque séquence de formation est accompagnée d’un scénario, 
qui a une double fonction : 

vDonner une vue d’ensemble de la séquence proposée

vProposer des alternatives, ouvrir la possibilité d’autres parcours que le 
formateur voudra créer en fonction des caractéristiques de son public 
(âges des apprenants, connaissance des AP, contexte particulier, cursus de 
formation, …), parcours pour lesquels certaines pistes sont évoquées.

Un exemple…



Exemples de scénarios
Extrait du scénario pour une séquence portant sur la dimension 1

Permet de visualiser rapidement 
les différentes étapes de la séquence proposée…

… et d’envisager d’autres 
parcours possibles.

Intentions pédagogiques Tâches Remarques



Exemples de scénarios - Extrait du scénario d’une séquence visant le développement de la 
Compétence à exploiter les atouts spécifiques des approches plurielles en ce qui concerne la 
motivation à apprendre les langues/ cultures. (Dimension 5)


