Monsieur l’Inspecteur d’Académie
Directeur académique des Services
de l’Education Nationale
Aux professeurs des écoles en charge
des classes de CM2
Yzeure, le 26 mars 2019
Objet : Positionnement des élèves de CM2 en anglais
Mesdames, Messieurs,

Affaire suivie par
Soraya ROCHDI
IEN en charge du dossier LV
Téléphone
0470050925

Mél.
ce.0030066F@ac-clermont.fr
11, rue Marcel Sembat
03100 Montluçon
Château de Bellevue
Rue Aristide Briand
CS 80097
03403 YZEURE Cedex

Dans le cadre de la validation des compétences du socle commun de connaissances, de compétences
et de culture, un outil académique d’aide au positionnement des élèves est mis à la disposition des
enseignants de CM2.
Il est le fruit d’une réflexion menée dans le cadre du comité académique des Langues vivantes, par les
conseillers pédagogiques langues vivantes de l’Académie, en référence aux programmes de l’école et au
niveau A1 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL).
Objectif :
- Situer, pour les élèves de fin de CM2, le niveau atteint en langue vivante, conformément aux attendus
des programmes et du CECRL.
Principes :
- Ce positionnement concerne l’anglais, langue enseignée dans toutes les écoles du département.
- Il porte sur les activités langagières du CECRL, détaillées en page 9 du document de l’élève joint.
- La passation relève de la responsabilité du maitre de la classe.
Modalités :
- Les documents nécessaires à la passation seront disponibles sur le site de la DSDEN à partir du 1er avril
2019. Ils sont composés du livret élève, du livret enseignant, d’un fichier son, ainsi que de la note
explicative du déroulement du test.
- Les remontées anonymées se feront à partir de l’application en ligne, à laquelle vous pourrez vous
connecter grâce au lien ci-joint : Positionnement en anglais (2018 - 2019)
- Une banque d’activités d’entraînements préparatoires aux tests de positionnement est disponible sur le
site de la DSDEN dédié aux Langues vivantes : https://fr.padlet.com/cpd_lv_ia63/anglaisA1
- L’analyse des remontées des écoles servira à proposer des pistes de travail et des ressources
pédagogiques aux enseignants qui le souhaitent (séquences, documents de classe, exploitation
d’albums…).
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à Madame Catherine LISTRAT,
Conseillère pédagogique départementale pour les langues vivantes étrangères.
Téléphone : 04 70 481941 - mél : catherine.listrat@ac-clermont.fr
D’avance, je vous remercie pour votre implication.
L’Inspecteur d’Académie
Olivier VANDARD

