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L’objectif de cette formation était de développer mes compétences en anglais, la priorité étant 
donnée à l’oral, ainsi que d’acquérir de nouvelles techniques pédagogiques spécifiques à 
l’enseignement des sciences en DNL anglais. 

J’ai bénéficié d’une formation intensive de très bon niveau dont le contenu avait été défini en 
amont grâce à de nombreux échanges de courriers électroniques. 

Le matin était consacré à des cours particuliers avec Richard Shaw, professeur à la Meridian 
School of English, où les différents aspects de la formation ont été approfondis. Le recours à 
des séquences filmées a permis de rendre encore plus efficace la formation. 

 

J’ai été reçu à la prestigieuse Grammar School de Portsmouth, où j’ai assisté à un cours de 
sciences physiques. Au-delà de l’expérience inoubliable, cette visite a permis des échanges 
fructueux avec Graham Purves, l’enseignant de sciences physiques avec lequel je vais rester 
en contact. 

 

L’après-midi, j’ai intégré un binôme de professeurs d’anglais venant d’Italie pour une 
formation orientée vers la pratique linguistique et les pratiques pédagogiques innovantes pour 
l’enseignement en langue vivante. 

Le Guilhall de Porthmouth abrite la 
Meridian School 

La fameuse Grammar School de 
Portsmouth 

 
 



La formation s’est achevée par une mise en situation, où l’objectif était d’intégrer le contenu 
de la formation pour construire une leçon pour un groupe d’étudiants et de professeurs de 
différentes nationalités en formation à la Meridian School. Cette leçon a été filmée, et a fait 
l’objet d’une évaluation par l’équipe de l’école. Le niveau atteint est C1 Advanced. 

Enfin, j’ai travaillé avec le directeur adjoint des études de la Meridian School afin de préparer 
les mobilités de plusieurs enseignants du lycée pour l’année 2015/2016. 

En conclusion la Meridian School de Portsmouth a su me proposer une formation intensive 
qui a répondu à mes besoins spécifiques et qui pourra être mise en application dans mes cours 
de DNL dès mon retour au lycée. 

L’hébergement dans une famille d’enseignants de Portsmouth, m’a 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 Grande Bretagne. 

Fabrice Maillard 
Lycée de Bois d’Olive 


