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Mesdames et messieurs les chefs d’établissement 
des lycées, lycées professionnels, collèges  
publics et privés de l’académie  

 

Besançon, le 14 mars 2019. 
 

 
OBJET : SEMAINE DES LANGUES 2019 . 

 
La quatrième édition de la Semaine des langues   

dont la thématique bisannuelle « Partageons les langues » est maintenue 
se déroulera du lundi 13 au samedi 18 mai 2019 .   

 
Destinée à mettre en lumière la diversité linguistique dans les écoles et les établissements, ainsi 
qu'en dehors du cadre scolaire, cet événement constitue un temps fort pour encourager la pratique, 
le contact, de toutes les langues portées par les élèves et les adultes, et fédérer des projets en 
langues et/ou autour des langues.  
Il fait écho aux propositions évoquées dans le rapport "Oser dire le nouveau monde", remis le 12 
septembre 2018 par Alex Taylor, journaliste, et Chantal Manes-Bonnisseau, inspectrice générale de 
l'éducation nationale, ainsi introduit :  
"Oser assumer que nos élèves ont changé, que le français n'est pas toujours la langue première, 
que cette diversité est une grande richesse collective et un atout individuel, non un obstacle à 
surmonter. 
Oser chercher, expérimenter et s'interroger, notamment sur la contribution de la discipline langues 
étrangères à la formation de l'élève et du citoyen pour trouver le bon équilibre entre savoirs et 
savoir-être dans le monde actuel." (1) 

La Semaine des langues vivantes a aussi pour vocation de mettre en valeur les compétences 
acquises par les élèves , de donner de la visibilité à des actions déjà dévelop pées  dans les 
écoles et les établissements et d'impulser des actions innovantes . 
Ainsi, les actions destinées à valoriser les langues, y compris le français, dans toute leur diversité 
peuvent prendre des formes variées qu'élèves et enseignants sont invités à construire ensemble. 
 
Vous êtes de plus en plus nombreux à faire vivre cette semaine des langues dans vos 
établissements et nous vous en remercions. Afin de valoriser au niveau national et académique les 
actions menées dans votre école, votre collège ou votre lycée, vous trouverez en pièce jointe deux 
documents : 
− un formulaire à compléter et à transmettre au plus tard pour le jeudi 2 mai 2019 ; 
− nous souhaitons également porter à votre connaissance le bilan dressé de l'édition 2018 qui 

montre une partie de la variété et de la richesse des actions conduites dans l'académie. 

 
Odile MALAVAUX 
IA-IPR Langues Vivantes (Anglais) 
chargée de la mission académique des Langues Vivantes 
 

 
PJ : formulaire de participation, bilan de l'édition 2018 

Copie à  : Madame, Messieurs les IA-DASEN 
 
(1) Propositions pour une meilleure maîtrise des langues vivantes étrangères, Oser dire le nouveau 
monde, Rapport remis le 12 septembre 2018 par Alex Taylor, journaliste et Chantal Manes-Bonnisseau, 
inspectrice générale de l'éducation nationale 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Racine/33/4/propositions_meilleure_maitrise_langues_vivantes_998334
.pdf 
 
 

 


