
L’enseignement de l’anglais 
 

Vivant dans un pays anglophone, les élèves du Lycée Français Jules-Verne 
bénéficient d’un environnement propice à la pratique journalière de l’anglais. 

Cette ambiance multiculturelle pousse nos élèves à prendre toute la mesure de 
l’importance des compétences langagières. Les élèves, les professionnels de 
l’éducation et leurs parents  savent  qu’une maîtrise de la langue anglaise est un 

des garants d’un avenir plus serein.  
   

Nos objectifs sont centrés sur les besoins particuliers de chaque élève pour 
permettre son épanouissement. 
 

Au lycée : 
 

Notre objectif premier est de permettre à nos lycéens de préparer le 
baccalauréat  français dans de bonnes conditions de réussite.  Cependant, notre 
enseignement des langues a également pour but l’intégration, en toute quiétude, 

dans des universités et écoles d’excellent niveau en France ou à l’étranger.  Tout 
comme nos élèves en collège, depuis 2011, nos classes de Première et de 

Terminale se sont vu offrir la possibilité de passer des épreuves  de Cambridge, 
et même un Certificate in Advanced English pour les meilleurs 

(http://www.cambridgeesol.org/exams/general-english/cae.html). 
 
Désormais, un des centres d’épreuve de Johannesburg se trouvera  domicilié au 

Lycée. 
Comme l’ensemble des langues européennes, le niveau d’anglais est évalué à 

partir du Cadre Européen de Référence des Langues, où chaque apprenant est 
évalué sur les cinq compétences  (la compréhension orale et écrite, la production 
orale et écrite et l’interaction).  Par exemple, un élève en fin de Troisième 

devrait avoir un niveau A2 à B1 dans les cinq compétences alors qu’un élève en 
fin de Terminale est censé atteindre un niveau B2, voire C1 dans certaines 

compétences.  L’échelle va de A1 pour un débutant à C2 pour un élève 
possédant une excellente maîtrise de la langue anglaise 
(http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-

reference.html). 
 

Par ailleurs, dans le cadre du Nouveau Lycée, on a d’ores et déjà abordé 
l’approfondissement de l’anglais en 2e.  Les élèves sont ainsi initiés à l’étude de 
la littérature et des mouvements littéraires du 20e siècle 

(http://www.education.gouv.fr/nouveau-lycee/). 
 

Dans le but d’encourager les élèves d’exception à accéder au niveau de langue le 
plus élevé possible, des sections anglophones seront organisées en 6e et en 2e à 
partir de la rentrée  2011-2012.  Un cursus ambitieux  abordera le programme 

des œuvres littéraires et historiques des meilleurs établissements anglophones.  
En complément du bilinguisme déjà dispensé au niveau de l’école maternelle et 

primaire, le Lycée français a, comme objectif, de renforcer les sections 
multiculturelles au collège et au lycée. Notre pôle langue sera ainsi dans une 
position favorable pour relever le défi de l’excellence au niveau international. 
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