Groupe « DNL Maths-anglais » IREM de LYON
Bilan des activités du groupe pour l'année 2018-2019

Le travail de ce groupe est soutenu par l'IPR Mr Asset.
Membres du groupe : Marina Digeon, Cécile Durand, Jean-Philippe Perret, Jennifer Malaval,
Mélanie Estevez, Julien Mougeot, Pascale Bonnaud.
Fonctionnement du groupe :
Le groupe se retrouve environ 3h cinq vendredis après-midi dans l'année auquel il faut ajouter les
deux réunions organisées par Monsieur Asset pour le choix des sujets de bac.
Lors des réunions ordinaires, nous definissons un thème et venons chacun avec des documents
audio, vidéo et écrits en rapport avec le thème. Nous présentons aux autres ces documents et
expliquons comment nous les avons exploités ou pensons les exploiter en classe. Nous analysons ce
qui a bien marché et ce qui a moins marché. Ces échanges sont très enrichissants pour chacun des
membres, puisqu'il est rare d'avoir des collègues de DNL maths-anglais dans des Lycées proches.
Cela nous permet d'améliorer nos séances et de les compléter en s'appuyant sur les savoir-faire de
chacun.
Nous échangeons également sur nos méthodes d'évaluation de l'oral.
Activités du groupe
Nous produisons des fiches déroulement que nous échangeons via un compte dropbox afin que les
autres membres du groupe puisse exploiter au mieux les ressources sur différents thèmes abordés.
Nous avons été sollicités pour l'élaboration de sujets pour les oraux du bac. Les sept sujets
proposés par les membres de notre groupe pour le Bac de juin 2019 ont tous été retenus.
Nous avons aussi fait le point sur la passation des oraux et l'organisation de la session de juin 2019.
Ce bilan a été transmis à Mr Asset, IPR de mathématiques.
Perspective du groupe
Nous sommes conscient que le groupe n'a jamais proposé de publication de fascicule IREM. Pour
construire nos séances, nous sommes obligés d'emprunter et de nous inspirer de différents sites
internet ou ouvrages anglophones, ce qui rend complexe la diffusion à usage commercial.
Cependant pour l'année à venir nous pensons mettre en ligne sur le site de l'IREM deux types de
publications :

- Des sujets types bac qui ne sont plus dans la banque de données active ainsi qu'un modèle pour la
liste que les élèves sont censés présenter aux examinateurs.
- Des fiches déroulement avec les documents associés sur les thèmes que nous aurons abordés dans
l'année.

