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Entretien avec Laura Gorre : enseigne dans un des dispositifs plateforme FSE lycée, au Lycée Victor 
Louis de Talence (33).- Laura.gorre@ac-bordeaux.fr 

Peux-tu nous donner le parcours qui t’a amené(e) à t’occuper de cette classe ? 

J’ai obtenu un diplôme en FLE avec une option de spécialité sur l’enseignement aux publics peu ou 

pas scolarisés, pensant que ce serait le type d’apprenant qui m’attirerait le plus si je travaillais en 

France. J’ai d’abord exercé à l’étranger où j’ai enseigné à différents niveaux et publics. A mon retour 

en France j’ai eu la chance de trouver ce dispositif et ce poste qui m’ont permis de mettre en 

application mes intérêts premiers. 

Où enseignes-tu ? Peux- tu préciser de quel dispositif il s’agit (UPE2A, FSE) et quelle est sa 

spécificité ? 

J’enseigne dans un dispositif FSE d’accueil d’élèves allophones au lycée Victor Louis à Talence. Le 

dispositif y est présent pour la 3ème année consécutive. Les élèves ont cette année entre 15 et 18 ans, 

viennent d’Afrique et d’Asie, certains n’ont quasiment jamais été à l’école dans leur pays d’origine et 

comme l’année passée, la classe ne compte qu’une seule fille.  

Combien d’élèves as-tu ? Quels sont les cours qu’ils suivent ? 

Le dispositif compte actuellement 16 élèves mais peut en accueillir jusqu’à 20. Les élèves suivent en 

priorité des cours de français. Des enseignants interviennent pour les mathématiques, l’histoire 

géographie et l’EMC et également l’anglais en vue de fournir aux élèves des savoirs de base sur ces 

disciplines qu’ils poursuivront dans leur scolarité future. Au lycée Victor Louis la documentaliste est 

très impliquée dans le dispositif et reçoit la classe 3h par semaine au CDI pour des apprentissages 

tournés vers l’informatique ou encore l’éveil à la lecture. 

Un souvenir du premier jour, de la rencontre avec ces jeunes ? 

L’appréhension du premier jour de classe, palpable autant chez moi que chez les élèves (je n’avais 

jamais travaillé en établissement auparavant), une curiosité réciproque, un horizon plein d’idées à ne 

plus savoir quoi en faire et autant d’élèves que de défis en perspective.  

Quels sont les écueils matériels ou pédagogiques rencontrés ? 

Croire qu’une séance peut se passer exactement comme prévu sur le papier et être trop pressé ; le 

rythme est donné par le binôme enseignant – apprenant, dans l’interaction et le va et vient 

permanent.  

Peut-on parler de moment propice pour échanger (autre qu’en situation pédagogique) avec un 

élève ? 

J’ai accompagné les élèves au début de l’année sur les activités proposées par l’Association Sportive 

du lycée. Nous avons pratiqué ensemble l’activité danse avec des élèves en situation de handicap. Se 

retrouver tous, enseignant et apprenants, en situation d’apprentissage, ici d’une chorégraphie, nous 

a, quelque part mis sur un pied d’égalité et a été source de joie.  
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De manière générale, je tente au maximum d’offrir aux jeunes des situations pour briser la glace, de 

faire du français sans en avoir l’air, de s’amuser, d’apprendre à coopérer et à aller à la rencontre 

d’autres jeunes. Ces moments un peu moins formels permettent à la fois de se connaître mieux et de 

souder le groupe.  

La classe est elle équipée numériquement ? De quel équipement les élèves disposent-ils ? 

Il y a dans la classe 3 postes informatiques à disposition des élèves et 1 pour l’enseignant 
relié au vidéo projecteur. Chaque élève a sa session informatique et un intranet sur lequel il 
peut déposer, enregistrer des documents ce qui permet de travailler ou retravailler, en 
classe, au CDI ou en salle informatique. Nous nous efforçons de travailler les savoirs 
informatiques avec les élèves pour les rendre à l’aise et autonomes.  

Un environnement numérique favorise-t-il l’apprentissage du français ? 

Le numérique est un bon support pour les élèves dès la phase d’alphabétisation. Cela 
permet de varier les outils et de travailler en autonomie sur des exercices d’écoute, de 
discrimination, d’écriture ou de phonétique ; et plus tard sur la saisie qui permet d’écarter 
l’écriture manuelle et d’offrir un autre médium.  

Un conseil pour les futurs collègues ? 

Etre patient et ordonné pour répondre aux tâches administratives.  

Comment s’articule le lien avec les autres enseignants qui interviennent dans la classe ? 

Le lien entre les intervenants est fait par le coordonnateur, beaucoup par mail pour 
regrouper tout le monde et communiquer plus rapidement mais aussi par des rencontres en 
classe.  

Quel est pour toi le plus grand défi / bonheur de cette année pionnière ? 

De voir un élève, timide et désintéressé à son entrée dans le dispositif, s’épanouir, rire, s’amuser en 

classe, aller spontanément –et malgré le défaut de langue- à la rencontre des acteurs du lycée et, à 

son tour, encourager les plus effacés à participer.  

 

 

 


