
EARASMUSPlus program Staff Mobility KA1 

Etablissement : Lycée de Bois d’Olive KA1 2015/2016 

Lieu de la mobilité : Edinburgh SCOTLAND 

Dates : 15/05/2016 au 21/05/2016 

Formation : Training course for teachers 

Organisme de formation : INLINGUA Edinburgh PIC : 946680425 

 

L’objectif de cette formation était de renforcer mes compétences en anglais, la priorité étant 
donnée à l’oral, ainsi que d’approfondir certaines techniques pédagogiques acquises l’année 
dernière notamment pour développer l’implication et la créativité des élèves pendant les 
activités de DNL en anglais. 

J’ai bénéficié d’une formation de très bon niveau dont le contenu avait été défini en amont 
grâce à de nombreux échanges de courriers électroniques avec Philip Middleton, le directeur 
des études de Inlingua. 

 

 

J’ai intégré un groupe sympathique et dynamique de quatre enseignants, un polonais en 
Sciences-Physiques, une française en DNL Histoire-Géographie, une espagnole et deux 
polonaises en anglais.  

 

L’école INLINGUA se trouve sur Shandwick Place 
dans le centre de Edinburg 

 

Le groupe européen, Philip Middleton, le directeur 
des études et Tim, professeur de Inligua 

 



 
L’équipe de Inlingua a privilégié l’interactivité au formalisme des cours, favorisant ainsi de 
multiples échanges répondant aux attentes linguistiques et méthodologiques du groupe. 
Chacun a pu exprimer son approche sur certaines questions ou techniques pédagogiques, la 
confronter aux autres, et l’enrichir. Ces échanges ont été très concrets car ils se focalisaient 
sur des questions pratiques et opérationnelles s’appuyant sur des expériences vécues  

 

 

La formation s’est achevée par une mise en situation, où l’objectif était d’intégrer le contenu 
de la formation pour construire une courte activité pour un groupe de professeurs de 
différentes nationalités en formation à Inlingua. Cette activité a fait l’objet d’une évaluation 
par l’équipe de l’école. 
 
En conclusion l’école INLINGUA d’Edinburgh a su me proposer une formation qui a répondu 
à certains de mes besoins et qui pourra être mise en application dans mes cours de DNL dès 
mon retour au lycée. 

Les nombreux échanges informels avec les enseignants de mon groupe après les cours, et 
pendant les visites intégrées à la formation, m’ont permis d’une part de poursuivre mon travail 
linguistique en dehors de l’école et d’autre part d’échanger sur l’enseignement et les pratiques 
pédagogiques en Pologne et en Espagne. 

Enfin, les premières briques d’un projet e-twinning entre la Pologne et La Réunion ont été 
posées. 

Fabrice Maillard 
Lycée de Bois d’Olive 

Le groupe au travail en pleine action 


