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Objet : Ouverture de l’atelier scientifique et linguistique « Sciences in English» 
 
 
 
Chers élèves et parents d’élèves de 4°F, 
 
 
Nous vous informons de la mise en place prochaine, sur le créneau horaire du jeudi 
de 16h00 à 17h00, d’un atelier scientifique et linguistique animé conjointement par 
les professeurs de SVT M. CAMBE et d’anglais Mme NEGMARI, en salle 308. 
 
Cet atelier s’inscrit dans le cadre des priorités académiques relatives à l’ouverture 
internationale (Programme « Horizon 2015 ») et de notre projet d’établissement – 
notamment l’axe 1 portant sur l’innovation pédagogique et l’axe 2 dédié à 
l’ouverture culturelle. 
Ce projet, présent en lycée sous l’appellation « DNL scientifique »1 , est développé au 
titre de l’innovation pédagogique au collège2 pour une durée d’un an. 
 
Les objectifs visés sont de développer la culture scientifique des élèves en 
mobilisant leurs compétences linguistiques en anglais.  
Il s’agira de renforcer leurs stratégies de compréhension, les aider à réinvestir leurs 
connaissances dans des champs pluridisciplinaires, approfondir leurs savoirs 
scientifiques. Un volet communication sera systématiquement associé à chaque 
thématique abordée, de manière à favoriser la production et l’implication des élèves. 
 
 

                                                      
1 DNL : discipline non linguistique 
2 Article 34 de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de 
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L’atelier proposera divers projets au cours de l’année, découpée en séquences de 
plusieurs semaines. Entre chaque séquence une période de vacation sera observée, 
afin de procéder aux évaluations et à la programmation de la séquence suivante. Le 
calendrier des séquences sera mis à disposition des élèves et diffusé aux parents 
d’élèves. 
 
L’évaluation des élèves sera centrée sur la démarche d’investigation, la qualité du 
travail en équipe, l’investissement en général. Il n’est pas prévu d’évaluation chiffrée 
mais une appréciation qualitative figurant sur le bulletin trimestriel. La mobilisation 
des compétences mises en œuvre sera intégrée autant que possible au socle 
commun de connaissances et de compétences. 
 
Le projet s’adresse à l’ensemble de la classe de 4°F et s’intègre dans l’emploi du 
temps ordinaire des élèves à compter de cette semaine jusqu’en juin 2014, selon la 
programmation établie par les professeurs.  
 
Je vous remercie de votre attention, en espérant que ce projet puisse effectivement 
porter ses fruits et profiter à chaque élève, tant en termes de connaissances, de 
compétences et d’attitude. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de toute ma considération. 
 
 
   

Le principal, 
 

 
 
 


