
Groupes de compétences en anglais à partir de la classe de seconde 2016-2017 

Votre enfant  rentrera en classe de seconde au Lycée Condorcet, il suivra 

l’enseignement de l’anglais en groupe de compétences. Les groupes de compétences ne 

sont pas des classes de niveau mais des classes hétérogènes pour permettre à votre enfant 

de progresser dans les différentes compétences de la  langue (expression écrite-expression 

orale-compréhension orale -compréhension écrite - expression orale en interaction).  

Au Lycée Condorcet , les groupes de compétences en anglais permettent aux élèves 

de travailler la langue dans des conditions particulières et motivantes: évaluations 

diagnostiques orales et écrites communes à toutes les classes, progression commune entre 

les classes et effectifs réduits (groupe d’une vingtaine d’élèves). 

Dés  la pré rentrée,  vendredi 2 septembre 2016 dans la matinée, les élèves de secondes 

auront une évaluation diagnostique d’une heure. Cette note ne comptera pas dans la 

moyenne. Afin de corriger et de constituer les groupes de secondes au plus vite les élèves 

n’auront pas de cours d’anglais le lundi 5 septembre et le mardi 6 septembre  2016.  Ces 

groupes seront constitués à partir des résultats obtenus à cette évaluation 

diagnostique (compréhension et expression écrite)  ainsi que ceux obtenus lors de 

l’évaluation des compétences de vos enfants  qui figurent  sur livret de compétences délivré 

au collège.  Cette évaluation est un indicateur des compétences à approfondir ou à 

développer  pour les élèves dans la matière et pour l’enseignant. 

Pour information, les enseignants d’anglais seront amenés à évaluer les épreuves orales du 

Baccalauréat en classe de terminale et doivent préparer certaines épreuves de baccalauréat  

blanc et de baccalauréat  au cours de l’année scolaire. Les classes de secondes et de  

premières sont également entrainées et évaluées dans l’année. Les élèves n’ont donc pas 

cours pendant ces périodes d’examen.  

Un planning annuel  vous sera communiqué ultérieurement.    

Pour récapitulatif : 

Vendredi 2 septembre 2016  Evaluation diagnostique 1h   

Lundi 5 septembre 2016 Correction des évaluations / pas cours 
d’anglais  

Mardi 6 septembre 2016 Constitution des groupes  de secondes /pas 
cours d’anglais  
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