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UN PLAN ANGLAIS AMBITIEUX POUR LA REUNION

Un renforcement de l’apprentissage en CM2

Communiqué de presse

Lancé au mois de février 2015, le renforcement de l’apprentissage de l’anglais au
CM2 est une des réponses innovantes de La Réunion au défi de la maîtrise par les
jeunes Réunionnais de l’anglais, qui constitue aujourd’hui la principale langue de
communication internationale.

Porté par la préfecture, la Région Réunion et l’académie, cette action s’appuie
sur un renforcement des activités langagières orales en anglais pour les élèves de
cycle 3 (CM2 ou CM1/CM2), à raison de 2 heures par semaine. 

Le point fort du dispositif, qui en fait également son atout, est que cette pratique
orale de la langue est menée par des assistants de langue, qui interviennent dans
la classe en complémentarité avec l’enseignant lors des séances d’anglais.

Cette action du plan anglais, qui est une première à l’échelle d’une académie,
bénéficie dans un premier temps à 4 425 élèves scolarisés dans 180 classes de
CM1/CM2 ou CM2 de 92 écoles de l’île. Elle sera étendue progressivement sur la
durée du programme européen, pour concerner à terme l’ensemble des élèves
scolarisés en CM2 (soit environ 13 400 élèves).

"L’anglais  au  CM2"  répond  de  façon  concrète  au  besoin  exprimé  par  de
nombreux  partenaires  ayant  contribué  à  la  préparation  des  programmes
opérationnels européens 2014-2020, d’améliorer la pratique de l’anglais dans la
société  réunionnaise  (insertion  économique  régionale,  mobilité  des  étudiants,
accueil des touristes étrangers, etc.) 

Inscrit dans les orientations européennes au titre du volet éducatif, "l’anglais au
CM2"  bénéficie  d'un  financement  du  Fonds  Social  Européen  dont  l’État  est
autorité  de  gestion,  avec  une  contrepartie  nationale  apportée  par  la  Région
Réunion.  L’académie assure le pilotage pédagogique de l’opération. Elle met à
disposition les ressources humaines nécessaires pour la formation d’adaptation des
assistants  et leur  suivi  sur  le terrain.  Elle assure également les  bilans d’étape et
d’évaluation pédagogique de l’opération.
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Accompagner l’ouverture de l’île au monde par une
amélioration de la pratique de l’anglais

La  préparation  des  programmes  opérationnels  européens  2014/2020  a  été
l’occasion de mettre en exergue, à plusieurs  reprises et en réponse à plusieurs
thématiques, le besoin crucial d’accompagner l’ouverture de l’île au monde par
une amélioration de la pratique de l’anglais dans la société réunionnaise (insertion
économique  régionale,  mobilité  des  étudiants,  accueil  de  touristes  étrangers,
etc.).

Aussi,  lors  de  la  construction  de  la  génération  2014-2020  des  programmes
européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen (FSE), dont l’État est
autorité  de  gestion,  le  choix  de  soutenir  une  initiative  ambitieuse  pour  un
renforcement  de  l’apprentissage  de  l’anglais  à  La  Réunion  a  été  fait.  Cette
orientation  a  été  validée  par  la  commission  européenne  qui  a  accepté  le
programme opérationnel FSE de La réunion au cours du mois de décembre 2014.

Le plan d’actions en faveur de l’apprentissage de l’anglais s’articule autour de
trois axes, éducatif, économique et  d’insertion professionnelle.

1. Le renforcement de l’apprentissage de l’anglais chez les jeunes

·  Développer des ateliers d’anglais en sus de l’enseignement réglementaire (tant
dans l’enseignement primaire que dans les collèges, les lycées, mais aussi dans
les  formations  professionnelles  du  RSMA)  notamment  par  l’intervention  de
locuteurs natifs,
Le plan anglais au CM2 fait partie de cet axe. Un programme de renforcement de
l’apprentissage de l’anglais est d’ores et déjà en cours avec les élèves du RSMA
des sections hôtellerie et restauration à Saint Pierre.

·  Développer  et  systématiser  les  certifications  étrangères  (type  ELTS,  TOEIC,
TOEFL…) qui permettent de travailler ou d’étudier dans les pays anglophones,

· Négocier des partenariats avec les universités de la zone afin de permettre des
échanges plus naturels au cours d’un cursus universitaire et ouvrir ainsi les portes
des universités d’Afrique du Sud ou d’Australie.
L’IAE de La Réunion travaille à la mise en place d’un master développement et
commerce à l’international mixte Réunion/Afrique du Sud à la rentrée du mois de
septembre 2015. Cette nouvelle formation serait ouverte à une trentaine d’élèves
15  réunionnais  et  15  sud  africains,  via  un  partenariat  avec  une  université  sud
africaine.

·  Systématiser  l’immersion  en  pays  anglophone  des  BTS/bachelors  lors  de  leur
stage, allonger la durée de séjour pour optimiser l’effet bénéfique sur la pratique
de la langue.

·  Accompagner  la  démarche  de  mobilité  vers  des  pays  anglophones,  en
particulier  de  la  zone,  par  un  stage  intensif  d’anglais  et  une  découverte  des
spécificités culturelles du pays d’accueil en amont de chaque départ.
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2. L’anglais au service du développement économique

Le  développement  du  tourisme  ne  peut  pas  se  faire  avec  la  seule  clientèle
métropolitaine.  Pour  approcher,  et séduire,  les  autres  clientèles  potentielles,  en
particulier asiatiques, la pratique de l’anglais par tous les acteurs touristiques, du
serveur au réceptionniste en passant par le loueur de voitures, le chauffeur ou le
cuisinier,  est  absolument  indispensable.  Au-delà  de  l’installation  d’une  école
touristique  internationale  ou  anglophone,  l’enseignement  de  l’anglais  doit
occuper une place tout à fait particulière et centrale dans les cursus de formation
initiale et continue. Sur cet axe, toutes les mesures d’accompagnement ne sont
pas encore arrêtées, mais les orientations sont les suivantes :

· Deux secteurs prioritaires sont à cibler : le tourisme et la formation des cadres et
chefs d’entreprises. De nombreux dispositifs existent d’ores et déjà (laboratoire de
langues de la CCI, institut privés, …). Néanmoins, il est nécessaire de mener des
campagnes  de  sensibilisation  sur  l’importance  de  se  former  à  l’anglais  pour
l’ouverture à l’international,

· Dans les aides au développement des entreprises, une mesure incitative serait
d’accorder un taux bonifié aux entreprises qui font un effort sur l’accueil physique
et virtuel en langue anglaise,

·  Le  numérique  pourrait  permettre  de  proposer  des  solutions  pédagogiques
originales  et  sur  mesure  pour  que  l’anglais  arrive  dans  l’entreprise.  Il  convient
d’inciter  à travers  de financements  spécifiques le développement des produits
adaptés  au  contexte  de  l’entreprise  et  originaux  dédiés  à  l’apprentissage  de
l’anglais.

3. La diffusion de la culture anglophone et de la compréhension de la langue dans
la société réunionnaise

Ce volet trois est sans doute le plus difficile à appréhender, néanmoins plusieurs
axes peuvent être retenus :

·  La  traduction  en  anglais  des  principaux  sites  d’informations  et  institutionnels
réunionnais  (Préfecture,  Rectorat,  Conseil  Régional,  IRT,  compagnies  aériennes,
émissions de télévision, médias internet…),

·  La présence régulière dans les journaux d’encart d’informations en anglais,

· Des actions de lectures en anglais dans les « cases à lire » du Conseil Régional et
dans les bibliothèques départementales,

·  Une  signalétique,  des  produits  touristiques  (guides,  flyer,…)  proposant
systématiquement une version anglaise,

· Le choix de l’accueil  en anglais systématique pour les clients des gabiers des
établissements bancaires de l’île,
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·  Des actions d’apprentissage de l’anglais au profit des parents. Pour les parents,
cela  pourrait  prendre  la  forme d’ateliers  au  même titre  que  d’autres  activités
proposées par les CCAS ou les associations.

Dans  ce  cadre,  une  sensibilisation  et  une  meilleure  connaissance  des  us  et
coutumes  des  pays  anglophone de  la  zone serait  aussi  proposée.  Cela  aurait
comme mérite de motiver l’enfant dans son apprentissage et d’encourager les
échanges  parents  enfants,  démystifiant  la  pratique  de  la  langue  et
accompagnant aussi la préparation au départ en échange linguistique.

7



Le dispositif « Plan anglais au CM2 »

L’apprentissage d’une langue étrangère implique l’entraînement des élèves dans
les activités langagières de réception et de production à l’oral comme à l’écrit.
Dans le premier degré, une place prépondérante est accordée à l’oral.

Le plan anglais au CM2 vise à renforcer les conditions d’apprentissage, et donc à
consolider les acquisitions des élèves avant l’entrée au collège. Le choix a été fait
de le centrer sur les élèves de CM2.

L’objectif est en premier lieu de développer les compétences orales de réception
et d’expression des élèves, en recourant à des assistants, soit de langue maternelle
anglaise,  soit  diplômés  en  anglais,  exerçant  en  complémentarité  avec  les
enseignants, à raison de 2 heures par semaine.

Les écoles participent au dispositif  sur la base du volontariat.  Elles ont répondu
favorablement  à  l’appel  d’offre  du  rectorat.  En  fonction  de  leur  projet
pédagogique, l’intervention de l’assistant de langue auprès des élèves se déroule
soit dans des dispositifs de dédoublement des classes, soit en co-animation lors des
séances d’anglais, soit dans le cadre d’un dispositif EMILE ou CLIL(enseignement
de matières par le vecteur d’une langue étrangère).

Le plan débute par une première phase expérimentale, de février à fin juin. Celle-
ci sera évaluée par les inspecteurs pédagogiques (IA-IPR d’anglais et IEN), sous
l’égide d’une inspectrice générale de l’éducation nationale. En fonction de cette
évaluation,  des améliorations pourront être apportées au dispositif  à la rentrée
d’août 2015.

Outre les visites de terrain effectuées par les corps d’inspection et les conseillers
pédagogiques,  un  positionnement  des  élèves  à  la  fin  de  la  phase
d’expérimentation sera effectué par rapport au niveau de compétence ciblé en
compréhension et expression orales.

À La Réunion, 100 % des élèves du CE2 au CM2 apprennent une langue vivante à
l’école.  L’anglais  est  la  langue la plus  enseignée (96%).  Cet  enseignement  est
assuré majoritairement par les maîtres de la classe ou de l’école.

L’enseignement d’une langue vivante étrangère est obligatoire dès l’entrée au
cours  élémentaire  (CE1)  à  raison  d’1h30  par  semaine.  À  l’issue  du  cycle  des
approfondissements de l’école primaire (cycle 3), le niveau ciblé à atteindre par
les élèves est le niveau A1 du cadre européen commun de référence pour les
langues.  À ce niveau,  la  personne est  capable  de comprendre et  utiliser  des
expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent
à satisfaire des besoins concrets, de se présenter ou présenter quelqu'un et de
poser à une personne des questions la concernant et répondre au même type de
questions, de communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et
distinctement et se montre coopératif.
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Les assistants de langue

30 assistants de langue ont été recrutés en janvier par le rectorat pour le plan
anglais au CM2. Ils sont affectés, depuis le 4 février dernier, dans 3 écoles de la
même circonscription.

Leur  recrutement  pour  la  première  phase du plan anglais  a  été  réalisé  par  le
rectorat, selon les critères suivants :

- locuteur natif de langue anglaise
- ou jeune diplômé en anglais et/ou sans emploi (niveau Master 2 souhaitable
mais non requis)
- niveau d’anglais parlé prioritaire (niveau B2 du Cadre européen commun
de référence pour les langues – CECRL) 

Au total, 30 assistants de langue ont été sélectionnés sur CV et après un entretien
mené par des inspecteurs pédagogiques :

-  15 sont Réunionnais ayant des diplômes et compétences nécessaires
- 15 sont des locuteurs natifs (américain, australien, britannique, sud-africain)
ou d’autres étrangers (allemand, espagnol, néerlandais, roumain) vivants sur
l’île.

Avant leur prise de fonction, tous les assistants de langue sélectionnés ont reçu,
entre le 30 janvier et le 4 février 2014, une formation intensive à la didactique de
l’anglais  dans  le  premier  degré  et  de  l’enseignement  d’une  discipline  non
linguistique en anglais.

Le Groupement d’Intérêt Public Formation Continue et Insertion Professionnelle de
l’Académie  de  La  Réunion  (GIP  FCIP)  qui  assure  le  portage  administratif  et
financier du dispositif a été chargé :

• d'établir les contrats de travail  des assistants.
• d'assurer le paiement des salaires des 30 assistants d’anglais (1 483,37 € brut 

par mois pour 12h par semaine) et leurs frais de déplacement lors des 
actions de formation.

• de mettre en œuvre une action d’insertion professionnelle de deux journées.
(projet  professionnel  et  techniques  de  recherche  d’emploi)  et  de  la
formation.
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Le financement du plan anglais au CM2

Dans le cadre des programmes européens 2014-2020, et plus particulièrement du
Fonds Social Européen (FSE), dont l’État est autorité de gestion, le choix a été fait
de  soutenir  l’initiative  ambitieuse  que  représente  le  renforcement  de
l’apprentissage de l’anglais à La Réunion. Cette orientation a été validée par la
commission européenne qui  a accepté le  programme opérationnel  FSE de La
réunion au cours du mois de décembre 2014.

Le plan anglais  au CM2 s’inscrit  dans le premier  axe d’intervention à vocation
éducatif identifié lors de la préparation des programmes opérationnels européens
afin d’améliorer la pratique de l’anglais dans la société réunionnaise.

Le coût de ce dispositif s’élève à 630 000 € pour l’année 2015. Il est financé sur
fonds européens (FSE),  la contrepartie nationale étant  apportée par la Région
Réunion (137 499, 24 €, soit 20 % du montant total des frais liés directement aux
assistants). La gestion financière du dispositif a été confiée au GIP FCIP.

Ces propositions de mesures émargent à l'axe 10 « investir  dans l'éducation, les
compétences et la formation tout au long de la vie ».
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Liste des écoles concernées par l’expérimentation du plan
anglais au CM2

Bras Panon : 6 classes
- école élémentaire Narassiguin : 4 classes de CM2
- école primaire Bois de Couleurs : 2 classes de CM2

Étang-Salé : 11 classes
- école élémentaire Gabin Dambreville : 3 classes de CM2
- école primaire Francis Rivière : 2 classes de CM2
- école primaire Jeanne Nativel : 1 classe de CM2
- école primaire Pierre Cadet : 2 classes de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Olivier Payet : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2

Plaine des Palmistes : 5 classes
- école élémentaire Claire Hénou : 5 classes de CM2

Petite-Île : 2 classes
- école élémentaire Jacques Prévert : 2 classes de CM2

Port : 12 classes
- école élémentaire Raymond Mondon : 3 classes de CM2
- école élémentaire Gervais Barret : 2 classes de CM2
- école élémentaire Françoise Dolto : 2 classes de CM2
- école élémentaire Eugène Dayot : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école élémentaire Paule Legros : 1 classe de CM1/CM2 et 2 classes de CM2

Possession : 6 classes
- école élémentaire Évariste de Parny : 3 classes de CM2
- école élémentaire Jean Jaurès : 1 classe de CM2
- école élémentaire Auguste Lacaussade : 2 classes de CM2

Saint-André : 8 classes
- école élémentaire Raymond Allard : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Cressonnière : 2 classes de CM2
- école primaire Ary Payet : 2 classes de CM1/CM2
- école élémentaire Étang Cambuston : 2 classes de CM2

Saint-Benoît : 7 classes
- école élémentaire Odile Élie : 3 classes de CM2
- école primaire Beaulieu : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Émilie Moreau : 1 classe de CM1/CM2
- école primaire Maxime Fontaine : 1 classe de CM2

Saint-Denis : 30 classes
- école élémentaire Les Badamiers (Sainte-Clotilde) : 3 classes de CM2
- école élémentaire Les Tamarins (Sainte-Clotilde) : 3 classes de CM2
- école élémentaire Damase Legros (Sainte-Clotilde) : 3 classes de CM2
- école primaire Eudoxie Nonge (Sainte-Clotilde) : 2 classes de CM2
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- école élémentaire  Alain Lorraine (Sainte-Clotilde) : 1 classe de CM2
- école primaire Jean-Baptiste Bossard (Sainte-Clotilde) : 2 classes de CM2
- école primaire Primat (Sainte-Clotilde) : 1 classe de CM2
- école élémentaire Herbinière Lebert (Sainte-Clotilde) : 2 classes de CM2
- école élémentaire Cité Michel Debré (Sainte-Clotilde) : 1 classe de CM2
- école élémentaire Les Bringelliers (Sainte-Clotilde) : 2 classes de CM2
- école élémentaire Champ Fleuri (Sainte-Clotilde) : 2 classes de CM2
- école élémentaire Candide Azéma A : 1 classe de CM2
- école élémentaire Candide Azéma B : 1 classe de CM2
- école Application Bellepierre : 1 classe de CM2
- école élémentaire Les Topazes : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école élémentaire Jules Reydellet B : 3 classes de CM2

Saint-Joseph : 11 classes
- école primaire St-Joseph centre : 2 classes de CM2
- école primaire Goyaves : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Plaine des Grègues : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école élémentaire Lenepveu : 2 classes de CM2
- école élémentaire Butor : 2 classes de CM2
- école primaire Bas de Jean Petit : 1 classe de CM2

Sainte-Marie : 6 classes
- école primaire Louis Lagourgue : 1 classe de CM2
- école élémentaire Audressy Robert : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Albert Montlivet : 1 classe de CM2
- école primaire Ravine Cocos : 1 classe de CM2
- école élémentaire Duparc : 1 classe de CM2

Saint-Leu : 2 classes
- école élémentaire Piton Saint-Leu B : 2 classes de CM2

Saint-Louis : 12 classes
- école primaire Paul Hermann : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école élémentaire Jean Macé : 1 classe de CM2
- école élémentaire Paul Éluard : 3 classes de CM2
- école primaire Sarda Garriga : 1 classe de CM1/CM2 et 2 classes de CM2
- école primaire Pablo Picasso : 2 classes de CM2
- école Albert Camus : 1 classe de CM2

Saint-Pierre : 4 classes
- école primaire Pablo Picasso (Ravine des Cabris) : 2 classes de CM2
- école élémentaire Ambroise Vollard Condé (Ravine des Cabris) : 2 classes de 
CM2

Saint-Paul : 18 classes
- école élémentaire Les Chocas : 2 classes de CM2
- école élémentaire Jean-Luc Daly-Eraya (Grande Fontaine) : 2 classes de CM2
- école élémentaire Louise Siarane : 2 classes de CM2
- école élémentaire Villèle : 2 classes de CM2
- école élémentaire Jean Monnet : 2 classes de CM2
- école élémentaire Jean Albany : 2 classes de CM2
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- école primaire Le Ruisseau : 2 classes de CM2
- école primaire Louis Henri Hubert Delisle : 2 classes de CM2
- école primaire Bellemène : 2 classes de CM2

Sainte-Rose : 6 classes
- école élémentaire Centre Sainte-Rose : 2 classes de CM2
- école élémentaire Piton Sainte-Rose : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école primaire Ravine Glissante : 1 classe de CM2
- école primaire Rivière de l’Est : 1 classe de CM2

Sainte-Suzanne : 18 classes
- école primaire Maya : 1 classe CM1/CM2
- école primaire La Marine : 1 classe CM1/CM2
- école primaire Les Hirondelles : 1 classes CM1/CM2
- école élémentaire René Manglou : 2 classes de CM2
- école élémentaire José Barau : 3 classes de CM2
- école élémentaire Sarda Garriga : 3 classes de CM2
- école primaire Antoine Bertin : 2 classes de CM2
- école élémentaire Henri Morange : 2 classes de CM2
- école primaire Les Goyaviers : 1 classe de CM2

Salazie : 5 classes
- école élémentaire Mare à Citrons (Salazie) : 1 classe de CM1/CM2
- école élémentaire Bois de Pommes (Salazie) : 2 classes de CM1 et 1 classe de 
CM2
- école élémentaire d’Hell-Bourg (Salazie) : 1 classe de CM2
- école élémentaire de Grand Îlet (Salazie) : 1 classe de CM1/CM2

Tampon : 6 classes
- école élémentaire Louis Clerc Fontaine : 2 classes de CM2
- école élémentaire Jules Ferry : 2 classes de CM2
- école élémentaire 12e km : 2 classes de CM2

Trois Bassins : 5 classes
- école élémentaire Benjoins : 1 classe de CM1/CM2 et 1 classe de CM2
- école élémentaire Bois Joli Cœur : 3 classes de CM2
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