
LE LABORATOIRE DE LANGUES    
 

Le Plan ministériel de rénovation de l’enseignement des langues vivantes 

préconise la mise en place d’« espaces langues » au sein des établissements. 

Le laboratoire de langues répond parfaitement  à cette commande.     

 

 

Comment nous utilisons le labo de langues 
 

Les heures en laboratoire de langues sont intégrées à nos séquences 

pédagogiques et font partie de l’avancement de ces projets. Nous retenons le 

laboratoire en fonction du rythme de chaque classe, en individualisant au 

maximum la progression, ce que permet le laboratoire de langues. La 

réservation se fait avec souplesse, jusqu’à la veille, lorsque des activités de 

remédiation sont nécessaires pour faire progresser les élèves en difficulté.  

 

Le laboratoire de langues est un lieu où les modalités de travail varient en 

fonction des besoins :  

 élèves produisant en interaction 

 deux groupes classes allégés différents travaillant au même moment 

 utilisation de la salle pendant les quinze dernières minutes d’une séance 

 partenariat avec l’assistant de langue pendant la conduite d’un cours en 

groupe allégé 

 

La disposition de deux salles contiguës permet ce fonctionnement inhérent à 

l’éclatement de notre enseignement en 5 activités langagières. 

 

Le laboratoire de langues fait partie intégrante de l’enseignement des quatre 

langues vivantes : allemand, anglais, espagnol et italien. 



 

Equipé de nouveaux ordinateurs, il est composé de 19 postes individuels 

accessibles sous l’accompagnement pédagogique et la surveillance des 20 

professeurs de langues vivantes du lycée. 

 

 

Le laboratoire de langues permet une pratique accrue de la compréhension de 

l’oral et de la prise de parole, ce qui constitue une véritable plus-value pour 

chaque élève par rapport à un cours traditionnel. L’utilisation du laboratoire 

de langues rend optimale la préparation aux nouvelles épreuves orales du 

Baccalauréat pour les séries générales et technologiques – notamment pour les 

élèves des séries L qui devront, pour certains, être capables de s’exprimer 

pendant 40 mn en LVE lors de l’examen final. 



 

 

Chaque élève dispose d’un espace numérique personnel qui lui permet de 

recevoir et d’envoyer des travaux à son professeur. Il dispose également de 

leçons spécialement créées par le professeur en lien direct avec le programme 

scolaire.  

 

 

             

 

Une salle d’une capacité de 20 places est attenante au laboratoire de langues. 

Elle permet de moduler les effectifs et le dispostif d’apprentissage en offrant 

à chacun la possibilité d’un travail individualisé.  

 

 

 


