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Avec plus de 2800 inscrits, l’édition en ligne de la
Fête/Faites de l’anglais confirme l’intérêt des Français pour
un événement rassemblant tous les publics, apprenants et
enseignants, autour des problématiques actuelles de
l’enseignement et l’apprentissage de l’anglais, à l’école
comme dans le monde du travail
Samedi 9 octobre, parents, étudiants, enseignants ou salariés étaient nombreux à assister à
l’édition en ligne de la Fête/Faites de l’anglais organisée par Cambridge Assessment English
avec le soutien de ses partenaires.
L’apprentissage de l’anglais est plus que jamais une préoccupation majeure des Français, tout
au long du parcours scolaire comme dans la sphère professionnelle. La Fête/Faites de l’anglais
2021 s’est articulée autour de 7 conférences aux thématiques interactives et ouvertes sur
l’actualité, pour mieux apprendre et enseigner l’anglais aujourd’hui.
Conférences disponibles en Replay : cambridgeenglish.org/fr/events/fetedelanglais2021replay
« Nous sommes ravis de cette journée où nous avons montré que la mission de notre
département de l’université de Cambridge - qui est à but non lucratif - était vraiment
d’aider tous ceux qui apprennent l’anglais. En l’occurrence nous voulions, grâce à nos
partenaires, qu’ils trouvent des réponses à leurs questions : que peut faire l’Education
Nationale pour améliorer le niveau d’anglais des jeunes français ? ; Comment faire plus
d’anglais à l’école ? Faut-il partir à l’université à l’étranger ? Peut-on apprendre sur
internet et quid de l’anglais dans l’entreprise ? Est-ce vraiment indispensable et si oui
comment se former ? »
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Les Conférences – Les intervenants
Conférence de l'Education nationale : Enseigner l’anglais autrement à l’école
•
•

Les initiatives de l’Education nationale pour favoriser l’apprentissage de l’anglais dans
l’enseignement primaire
Témoignages de responsables d’établissements scolaires.

Apprendre l'anglais en ligne : présentation des
ressources
• Ressources de qualité pour apprendre
l’anglais en ligne, pour eux-mêmes, pour leur
enfant ou pour une utilisation en classe
• Privilégier les ressources en accès libre

Atelier pour enseignants (en anglais): Using Stories in ELT to help Develop the Students’
Ownership of Language
•

•

Montrer aux enfants comment faire en
classe pour les aider à mieux s'impliquer
dans les histoires.
Techniques à utiliser pour aider les
élèves à mémoriser des morceaux
importants des histoires afin qu'ils
apprennent finalement à aimer et
raconter leurs propres histoires.

Etudier en anglais à l'étranger après le Bac : comment choisir sa destination ?
• Quel coût et quel financement pour partir
étudier à l'étranger, selon le pays de
destination ?... Parmi les réponses apportées,
quelques sites de référence pour mieux
préparer son dossier, son séjour et tout savoir
sur les démarches administratives !...
• Quel niveau d’anglais est attendu pour
étudier au Royaume-Uni, en Irlande ou en
Australie ?

Une scolarité en anglais en France avant le Bac : où, comment, pourquoi ?
• Les nombreuses
options qui vous
permettent d’effectuer
un cursus en anglais et en
France
• Filière Option
international
Baccalauréat

Le niveau d'anglais des cadres vu par les DRH : Présentation des résultats de l'étude Cambridge en
partenariat avec Cadremploi
•
•

Résultats de l’étude sur le niveau des
cadres en anglais en France.
Résultats de l’étude sur l’impact réel
d’une augmentation des compétences
linguistiques des actifs français, non
seulement sur leur avenir individuel,
mais aussi sur la productivité des
entreprises et la croissance
économique du pays

Se former en anglais grâce au Compte Personnel de Formation (CPF) : témoignages
•

•

Vous pouvez mobiliser votre Compte Personnel de Formation pour
suivre une formation certifiante en anglais avec un financement total
ou partiel
Partage d’expériences et témoignages de formations en anglais grave
au CPF.

Toutes les conférences ont reçu une note supérieure à 3/5 avec
95% des participants recommandant l’évènement à leurs amis ou
collègues. Découvrez leurs avis si dessous !

Paroles de visiteurs – Ce sont eux qui en parlent le mieux !

Bonne initiative de
réunir une grande
variété de groupes
autour d'anglais

Continuez c’est SUPER!
Interventions de grande
qualité et intervenants
qui nous transmettent
leur entrain quand, sur le
terrain, on perd la foi.

Merci pour ce partage d’information. Tous les
intervenants étaient très biens et très clairs.

Très belle initiative ! Je suis
contente d’en avoir eu
connaissance et d’avoir pu y
participer. Merci à vous

Bonne réactivité dans les questions/
réponses aussi

Votre initiative est très intéressante
Très belle
initiative !
Bravo !

et extrêmement utile. Je ne peux que
vous encourager à organiser d'autres
sessions de ce genre. Un grand merci !
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