
LABOLANGUES 2007  
du 14 au 16 février 2007 

 
Lycée Pierre Mendès France 

VITROLLES 

 
 
 
 

Le Point AC@R de Vitrolles/Marignane organise les mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 16 février au lycée Pierre 
Mendès France une animation consacrée aux laboratoires de langues.   
 
OBJECTIFS 
Notre démarche s’inscrit dans une perspective d’accompagnement des chefs d’établissement et des équipes 
pédagogiques pour leur permettre d’effectuer le meilleur choix possible dans leur projet d’acquisition d’un 
laboratoire de langue. 
 
Ce type d'animation n'étant pas pris en compte par la DAFIP, nous demandons aux chefs d'établissement de bien 
vouloir établir un ordre de mission à leurs enseignants pour une ½ journée.  

La date limite pour les inscriptions est fixée au 29 janvier 2007. 
Vous pouvez nous faire parvenir les fiches d’inscription par email à acar.vitrolles@ac-aix-marseille.fr à partir de 
votre boite email d’établissement ou par fax : 04 42 31 81 70 
Afin que les ateliers puissent se dérouler dans de bonnes conditions, les inscriptions seront limitées en fonction du 
nombre d’entreprises participantes : 10 à 12 personnes par entreprise et par ½ journée. 
 
ORGANISATION DU FORUM 
Chaque société disposera d’une salle informatique équipée de 9 à 20 postes.  
 
Mercredi 14 février 
 
Les entreprises installent leur produit le mercredi matin.  
 
L’après midi est réservé aux chefs d’établissement, aux corps d’inspections, aux collectivités territoriales et aux 
enseignants qui sont déjà venu l’année dernière et qui souhaitent une information approfondie. 
 
Organisation des ateliers 
Chaque participant pourra tester concrètement les produits dans les différents ateliers mis à leur disposition. 
 
Nous insistons sur l’aspect pédagogique, le mobilier n’étant pas la priorité de ce forum.  
Pour tester les produits, nous avons demandé aux entreprises de prévoir quelques séquences très courtes mettant en 
valeur les principaux atouts de leurs solutions. Nous leur avons également demandé de proposer un dossier à 
remettre aux participants dans lequel un certain nombre de réponses pourraient être apportées concernant  

• Les différentes options  
• Les contraintes techniques et pédagogiques liées à la disposition des postes dans une salle. 
• La transversalité du produit (Utilisation dans d’autres disciplines) 
• La possibilité de diffuser des vidéos sur chaque poste en mode différentié. 
• L’intégration de ressources en ligne. 
• Les formations proposées,  
• La durée de la garantie,  
• Les contrats de maintenance proposés pendant la garantie et hors garantie. 

La plupart des enseignants viendront aussi chercher des idées d’usages sur ce forum. 
 
Jeudi 15 et vendredi 16 février 
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Organisation des ateliers 
Les enseignants sont invités pour une demi-journée pour tester concrètement les produits. Pour tenir compte de 
l’expérience de l’année dernière, et à la demande des entreprises, afin que les ateliers soient plus efficaces, nous 
proposerons 2 à 3 sessions par demi-journée. 
 
Programme prévisionnel : 
 

 

Date Intervention Public 
Matin 8h Installation des matériels à partir de 8h 

13h30 Accueil 
14h Présentation de l’organisation 

14h30 Mercredi 
14 février Après 

midi 
16h 

Deux sessions d’une heure trente: 
Découverte et test des solutions dans les 

ateliers 

- Chefs 
d’établissement 
- IPR langues 
- IEN langues 

- Représentants des 
collectivités 
territoriales 

- Enseignants 
8h15 Accueil 
9h Matin 

10h 30 

Deux sessions d’une heure trente: 
Découverte et test des solutions par les 

enseignants dans les ateliers 
Repas 12h – 14h 

14h 

Jeudi 15 
février 

Après 
midi 15h 30 

Deux sessions d’une heure trente: 
Découverte et test des solutions par les 

enseignants dans les ateliers 

Enseignants 

Vendredi 
16 février Programme identique au jeudi pour d’autres enseignants Enseignants 

 
ACCOMPAGNEMENT DU POINT AC@R 
 
En parallèle à l’organisation de ces forums, le point AC@R assure un suivi pédagogique de cette opération. Cela se 
traduit par : 

• Des conseils auprès des établissements qui souhaitent s’équiper. 
• Des contacts fréquents avec les équipes pédagogiques après installation des laboratoires de langues. 
• Le suivi des formations : Nous demandons aux sociétés de prévoir la formation d’un formateur IUFM.               

Cet enseignant a pour mission  
o de maitriser l’ensemble des matériels proposés 
o de prolonger la formation effectuée après livraison par des actions programmées au PAF.  
o D’élaborer des séquences de cours avec l’appui des équipes pédagogiques 

• Un travail collaboratif entre les équipes pédagogiques, le formateur IUFM et les corps d’inspection. 
• Le projet de filmer des séquences pédagogiques et de diffuser ces usages. 

 
Nous sommes à l’écoute de toute suggestion concernant cette organisation.  
 
Vous trouverez le bilan de LABOLANGUES 2006 sur notre site web.  
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