BESOINS DE FORMATION DES ENSEIGNANTS
DE LANGUES DE SPÉCIALITÉ (LSP)

SECTEURS D'ENSEIGNEMENT

majoritairement dans l'enseignement

14% majoritairement dans le second degré
7% formateur d'enseignants de langues

anglais 56%

français 15%
espagnol 10%

enseignants de langues en conversion à la LSP

37%
38%

Doctorat 22%
Qualifications professionnelles pour l'enseignement 16%

la LSP n'est pas la langue
maternelle de
l'enseignant
69%

russe 2%

Licence 7%
Sans diplôme 1%

CRÉATIVITÉ ET ADAPTATION: LES ENSEIGNANTS DE LSP
A TRÈS ACTIFS DANS LA CONCEPTION DE RESSOURCES
27%

utilisent plus de ressources 16%
toutes faites que leurs
utilisent autant des ressources
propres ressources
toutes faites que leurs propres
ressources

5% pas de réponse

52%

utilisent plus leurs propres
ressources que des ressources
toutes faites

12%
dans le
cadre de la
formation
41%
initiale
aucune
29%
formation
dans le
spécifique
cadre de la
aux LSP
formation
continue
18%
dans le
cadre des
activités de
recherche

enseignants de LSP expérimentés n'ayant pas
eu de formation spécifique

Master 54%

langue maternelle de
l'enseignant
31%

allemand 9%

enseignants de LSP expérimentés ayant eu une
formation spécifique

QUALIFICATIONS

la LSP est la

néerlandais 1%
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14%

LANGUES ENSEIGNÉES

italien 5%
suédois 2%
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11% enseignants de LSP novices

PLATEFORMES ET OUTILS
72% des enseignants ne proposent pas de cours
de LSP en ligne. 18% d'entre eux utilisent des
outils et plateformes variés (visioconférence,
environnements numériques de travail, réseaux
sociaux).

10%

La majorité des enseignants (70%)
FORMATION SPÉCIFIQUE À n'a pas eu de formation spécifique
L'ENSEIGNEMENT DES LSP avant de commencer à enseigner
les LSP.

Ania Skowron and Katerina Zourou, Web2Learn, Greece
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58% supérieur
dans la formation
21% majoritairement
des adultes

EXPERIENCE DANS L’ENSEIGNEMENT DE LA LSP

A propos de cette étude: une enquête par questionnaire a été diffusée entre septembre et novembre 2018 dans 7 langues différentes (allemand,
anglais, finnois, français, grec, néerlandais et polonais) et a permis de collecter 560 réponses sur lesquelles cette infographie est fondée. Pour des
résultats plus détaillés, un rapport sera publié en janvier 2019.
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