Description des choix de cours en Anglais Langue seconde

ANGLAIS RÉGULIER
Découvrir et maîtriser l’anglais comme langue seconde
Le programme de base d’anglais langue seconde a pour objectifs de permettre à l’élève de
devenir un utilisateur compétent de sa langue seconde et de découvrir la culture anglophone,
selon les critères énoncés dans le programme de formation de l’école québécoise.

Méthodologie
Les acquis du programme sont développés en synergie dans un contexte d’apprentissage
interactif. La compétence Interagir oralement en anglais étant le pilier des deux autres
compétences: Réinvestir sa compréhension de textes lus et entendus et Écrire et produire des
textes. Il est attendu de l’élève qu’il parle anglais dans toutes les situations en classe. Résultat
d’une orientation privilégiée par l’équipe d’enseignants, l’enseignement de la grammaire fait
l’objet d’une attention plus particulière au cours du premier cycle du secondaire et se poursuit
au deuxième cycle.

ANGLAIS ENRICHI
Approfondir la maîtrise de l’anglais comme langue seconde
Le programme enrichi d’anglais langue seconde est offert à tous les niveaux. Destiné à l’élève
qui possède les aptitudes nécessaires pour aller plus loin dans l’apprentissage et la maîtrise de
sa langue seconde, le programme d’anglais enrichi dépasse les visées du programme de base,
tant dans le contenu que dans la forme
Méthodologie
L’approfondissement des connaissances est le principal objectif de ce programme. Il est donc
attendu de l’élève qu’il participe activement et qu’il relève les défis qui lui sont présentés tout
au long de son année scolaire. À cet effet, les participants du programme enrichi sont soumis à
une plus grande variété de textes, tant courants que littéraires. La sphère littéraire est abordée
dès le premier cycle du secondaire avec la lecture dirigée de romans et de comptes rendus de
lecture. Le parcours de l’élève se poursuit au deuxième cycle avec l’analyse littéraire. Une
grande importance est également accordée aux médias: l’élève est exposé à un riche contenu
audiovisuel, ce qui contribue à maintenir son intérêt et à améliorer grandement ses
compétences linguistiques.

