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Cours annuels d’immersion à Edimbourg  
Enseignants d’anglais langue étrangère 

Secteurs primaire et secondaire  
2009 

 
En collaboration avec le programme européen COMENIUS 

 
 
Qui sommes-nous?  
 

LFEE est un organisme de formation professionnelle reconnu par le Programme 
européen COMENIUS depuis 2002. En partenariat avec Confluence Scotland, nous 
avons constitué une équipe d’enseignants britanniques expérimentés et qualifiés qui se 
consacre à la promotion de l’enseignement de l’anglais et de la culture britannique à 
travers l’Europe. 
 
Chaque année, des professeurs des écoles et des professeurs de collèges et lycées 
venant des quatre coins d’Europe assistent à nos stages pour développer leurs 
compétences langagières, actualiser leur méthodologie d’enseignement de l’anglais et 
échanger des idées pratiques pour la classe. Ces cours en totale immersion ont lieu dans 
un cadre riche en patrimoine culturel et historique. Dans une ambiance détendue et 
amicale, ils visent à renforcer la confiance des enseignants tout en développant leur 
connaissance de la culture britannique contemporaine. Visitez notre site web 
www.lfee.eu pour lire les témoignages des participants de 2008 ! 
 
 

Tous les participants reçoivent une bourse COMENIUS ("Education et formation tout au 
long de la vie"), obtenue par l’intermédiaire de leur Agence Nationale. Cette bourse 
permet de couvrir la totalité des frais d’inscription et de séjour, ainsi que les frais de 

transport jusqu’à un montant de 370 euros. 
 

 

Veuillez, s’il vous plaît, vérifier les dates limites de demande de bourse avec 
votre Agence Nationale Socrate (souvent mi-janvier et/ou fin mars), les 

inscriptions tardives n’étant pas prises en considération. 

Cours 
n° 

Intitulé du cours Dates Lieu 
Nombre max. de 
participants* 

1 Professeurs des écoles primaires 
dimanche 5 juillet – 

samedi 11 juillet 2009 
Edimbourg 

25 max. 
 

2 Professeurs des écoles primaires 
dimanche 12 juillet- 
samedi 18 juillet 2009 

Edimbourg 25 max. 

3 Professeurs des écoles primaires 
dimanche 26 juillet - 
samedi 1 août 2009 

Edimbourg 25 max. 

4 Professeurs des écoles primaires 
dimanche 2 août - 
samedi 8 août 2009 

Edimbourg 25 max. 

A Professeurs de collèges et lycées  
dimanche 12 juillet- 
samedi 18 juillet 2009 

Edimbourg 25 max. 

B Professeurs de collèges et lycées 
dimanche 19 juillet – 
samedi 25 juillet 2009 

Edimbourg 25 max. 

*Les cours seront annulés si le nombre de participants est inférieur à 8. Vous serez alors prioritaire pour une autre date de votre 
choix. 
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A propos des cours 
 
Les classes se déroulent à Edimbourg, ville inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Un logement individuel est fourni aux participants. Les différences de niveaux entre les 
participants sont prises en compte, la classe étant souvent partagée en petits groupes. 
Veuillez noter que ces cours se déroulent en anglais et qu’ils ne conviennent pas à des 
débutants. Les participants sont incités à communiquer le plus possible en anglais, aussi 
bien pendant les cours que durant les repas, les soirées et les excursions. 
 

Objectifs des cours pour professeurs des écoles primaires  
(vos élèves ont entre 6 et 12 ans) 
• Fournir aux participants du matériel et des idées appropriés à l’enseignement de 

l’anglais en primaire 
• Améliorer leur expertise méthodologique dans le domaine de l’enseignement de 

l’anglais précoce 
• Améliorer les compétences et les performances en langue anglaise des participants 
• Développer leur connaissance et leur compréhension de la Grande-Bretagne 

d’aujourd’hui 
• Utiliser Internet et les technologies nouvelles dans la classe de langue 
• Visite d’une école primaire (uniquement pendant la période scolaire) 
 

Objectifs des cours pour professeurs de collèges et lycées  
(vos élèves ont entre 12 et 18 ans) 
• Développer la connaissance et la compréhension de la Grande-Bretagne 

contemporaine 
• Développer les compétences langagières des participants, actualiser leur vocabulaire 

et leur fournir de nouvelles idées et du nouveau matériel pour la classe 
• Utiliser Internet et les technologies nouvelles dans la classe de langue 
• Utiliser la littérature britannique contemporaine dans la classe de langue 
• Consolider l’expertise méthodologique des participants dans le domaine de 

l’enseignement de l’anglais à un public d’adolescents 
• Débattre des faits d’actualité et (re)découvrir les personnalités qui font la Grande-

Bretagne contemporaine 
• Le théâtre dans la classe d’anglais 
 
Préparation 
Une connaissance préalable de l’anglais est essentielle. Nous attendons des enseignants 
qu’ils partagent avec leurs collègues des idées d’activités de classe, des adresses de 
sites Internet, des documents et/ou du matériel utiles pour la classe. Ceux-ci peuvent 
être préparés à l’avance et apportés au cours. 
 
Après l’immersion 
Les enseignants recevront un certificat à la fin de la semaine. Un cours facultatif d’une 
durée de deux jours sera organisé six mois après le cours en Ecosse. Les enseignants 
auront également la possibilité de communiquer par e-mail avec l’ensemble du réseau 
européens des enseignants ayant participés aux cours. 
 
Frais 
Le coût total de l’immersion est de 1130 Euros, 565 Euros pour les frais d’inscription au 
cours et 565 Euros pour les frais de séjour. Cette somme est à verser à notre organisme, 
LFEE Europe, après réception de la bourse Comenius. 
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Ces frais couvrent : 
• L’hébergement à l’Université d’Edimbourg en chambres individuelles. Veuillez noter 

que la salle de bain est partagée entre 2 participants 
• La pension complète 
• L’inscription au cours en Ecosse 
• Les excursions et visites culturelles  
 

Vous (ou votre école) devrez prendre en charge vos activités personnelles et vos 
dépenses quotidiennes non programmées. 
 
 
 

 

Les participants doivent se munir personnellement d’une assurance voyage. Le 
premier et le dernier jour de l’immersion sont les jours d’arrivée et de départ 

des participants. 
 
 

 

Si vous souhaitez vous inscrire à l’un de nos cours, contactez nous : 
 

Ros Main 
LFEE Europe 

The Green House 
41 St Bernard's Crescent 

Edinburgh EH4 1NR 
Tel: 00 44 131 343 2222 / Fax: 00 44 131 343 2649 

info@lfee.eu 
www.lfee.eu 

 
En raison du nombre limité de places et des délais propres aux diverses agences 

nationales, veuillez réserver votre place le plus rapidement possible. 
Consultez le site suivant pour trouver votre agence nationale et télécharger le 

formulaire de demande de bourse 
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html  

Date limite d’inscription :  mars 2009 
 

 


