GRILLE D’OBSERVATION D’UNE
SEANCE DE LANGUE
Visite de classe en vue de la délivrance de l’habilitation définitive

Nom de l’intervenant de langue : ………………………………
Statut de l’intervenant :

Prénom : …………………………..

 enseignant du 1er degré
 Agent contractuel
 Autre (préciser) : …………………………..

Date de l’obtention de l’habilitation « provisoire » : ……../……../……..
Date de la 1ère observation (s’il s’agit d’une seconde visite de classe) : ……../……../……..
Date de la présente observation : ……../……../……..
Ecole : ………………………… classe : ………. effectif : ……… circonscription : ………………….
Horaires de la séance observée : ………………………………
Nombre de séances par semaine : …………

durée de chaque séance : …………
 OUI

I ) VARIETE DES SUPPORTS UTILISES :
Si OUI, lesquels ?







 NON

méthode de référence (titre à préciser) : ……………………………………………………………..
ouvrages divers (à préciser) : ………………………………………………………………………..
fichier d’activités (titre à préciser) : …………………………………………………………………
images
 matériel authentique
 cassette audio
Vidéo
 CD ROM / DVD
 internet
Marionnettes
 autres supports (à préciser ) : …………………………….
 OUI

II) VARIETE DES ACTIVITES PROPOSES :
Exemples :

 NON

III) LES ELEVES :
Oui
sont intéressés
comprennent ce qu’ils entendent
posent des questions
prononcent correctement
s’expriment oralement dans la langue
ont un cahier et l’utilisent

Non

Commentaires

IV) L’INTERVENANT EN LANGUE :
Oui

Non

Commentaires

situe la séance dans une progression des
apprentissages
réactive les acquisitions antérieures
structure sa leçon (respect des
différentes phases)
entraîne les élèves à comprendre une
langue orale authentique
développe l’expression orale des élèves
réagit de façon pertinente aux erreurs
des élèves et utilise des techniques de
corrections adéquates
introduit des éléments linguistiques
nouveaux et les fait pratiquer
organise des activités communicatives
intègre des aspects culturels
donne du travail personnel
évalue les acquisitions des élèves

Le recours au français semble plutôt :

 justifié

 excessif

Le recours à l’écrit semble plutôt :

 justifié

 excessif

V) COMMENTAIRES SUR LA VISITE DE CLASSE ET L’ENTRETIEN :

Décision d’habilitation définitive

 OUI

 NON

(En cas d’avis négatif, s’il s’agit d’une première visite de classe, une nouvelle observation aura lieu dans les meilleurs délais)

Nom et qualité de l’observateur : ……………………………………………………………………….
Le ……../……../……..

signature de l’observateur :

Un exemplaire de ce document est à retourner impérativement au Rectorat, service IA-PA1

