
Attività, progetti, azioni didattiche 
coerenti con le indicazioni nazionali: 

restituzione dei dati raccolti 
attraverso le schede di rilevazione

Piero Floris
Gabriella Vernetto



Niveaux scolaires 
impliqués

23%

27%

31%

19%

Enfance Primaire Sec. 1er degré
Tous les niveaux



Critères de classement

• Curriculum / compétences

• Initiatives transversales : orientation, 
interculturel, évaluation

• Disciplinaire



Types de projets, 
initiatives, activités

31%

6%

63%

Transversales
Curriculum
Disciplines



Du point de vue 
linguistique



Curriculum 

• Profils des élèves à la sortie du parcours : 
conjuguer Indicazioni nazionali et 
Adaptations régionales

• Elaborations de répertoires et d’indicateurs

• Evaluation et certification

Phase d’expérimentation



Profil de l’élève et 
niveaux du CECRL

Indicazioni nazionali 
(premier cycle)

Indicazioni nazionali 
(premier cycle)

SREV
Indicazioni 

nazionali (lycéee) ESABAC
Quatrième 

épreuve

Anglais
Deuxième 

langue
Français Lingua comunitaria 

(anglais) Français Français

Enfance

Primaire A1 A1+

Collège A2 A1 A2 seconde
B1 fin troisième

Lycée B2 B2 B1-C1



Initiatives transversales

Bi-plurilinguisme

Interculture : accueil et inclusion des ENA par des parcours 
d’apprentissage da l’italien L2, des activités spécifiques en 
atelier, la production d’outils pour les élèves (dossier, portfolio, 
journal de bord, activités pour les vacances, ...) et pour les 
familles (protocole d’accueil)

Education à la citoyenneté : respect de l’autre et ouverture 
aux autres cultures

Compétence plurilingue : mise en valeur de la langue de 
l’environnement de l’enfant, approches plurielles (éveil aux 
langues, comparaison systématique entre les langues de l’école 
entre elles et les langues de l’enfant), prise en compte de tous 
les langages (es. théâtre) 

Ancrage dans le contexte local :  par des activités variées 
(sorties, ateliers, ...), l’utilisation d’outils spécifiques (civilisation 
valdôtaine, fichier, ...), la participation à des initiatives diverses 
(ex. Concours Cerlogne)



Disciplinaire
• Acquisition de compétences en littératie / bilittératie : 

parcours généralisés sur toutes les écoles et sur tous 
les niveaux scolaires ; approches plurielles

• DNL : DIL, entrée par les types de texte, 
environnement

• Langue et territoire : approche actionnelle (visites, 
sorties, participation à concours et initiatives 
diveres, ...)  

• Evaluation et certification des compétences 
linguistiques 


