
  
 
 

 
 
 
 
 
 

Rectorat 
 
 
Affaire suivie par : 
Sabine BERGMANN, IA-IPR d’allemand 
Vincent GLENAT, IA-IPR d’anglais 
Référents académiques pour la Semaine des langues 
en lien avec : 
Didier AGAR, IA-IPR d’occitan 
Sabine ALIGÉ, IEN EG, CARDIE, réf. Plan langues 2D PRO 
Sandra DIAZ-LECINA, IEN, réf. Plan langues 1D 
Olivier HALBOUT, IA-IPR d’italien 
Laurent HÉLIUS, IA-IPR d’anglais, CARDIE 
Gérald LARRIEU, IA-IPR d’espagnol 
 
Mél : semainedeslangues@ac-toulouse.fr 
Site : www.ac-toulouse.fr/langues 
Twitter : @languestoulouse 
 
75, rue Saint Roch CS 87703 
31077 TOULOUSE Cedex 4 

Les inspecteurs et inspectrices en charge 
des langues vivantes 
 
aux 
 
professeurs du 1er degré  
s/c de l’IEN de circonscription 
 
professeurs du 2nd degré 
s/c du chef ou de la cheffe d’établissement 
 
 
 

Toulouse, le 29 mars 2021

Objet : Note sur les langues vivantes étrangères et  régionale  
 
Vous souhaitez engager votre classe, votre école ou votre établissement dans la Semaine des langues  ? Faites 
connaître votre action en répondant à cet appel à projets. 
 
La Semaine des langues se tiendra du lundi 17 au vendredi 21 mai 2021 . Sa thématique est Osons les langues, 
pour les citoyens de demain . 
  
Votre action peut s’inscrire dans le seul périmètre de la Semaine des langues ou bien prendre appui sur un projet 
que vous conduisez sur un temps plus long, avec une ou plusieurs classes, et que vous envisagez de valoriser 
pendant la Semaine des langues. 
 
 Les cinq domaines suivants sont privilégiés pour l’appel à projets : 
 
   1) devenir un citoyen européen à travers la diversité culturelle et le plurilinguisme  
   2) partager les langues et développer la citoyenneté 
   3) susciter la créativité des élèves en langues, développer l’esprit critique grâce aux langues 
   4) s’engager dans des partenariats et promouvoir l’ouverture internationale 
   5) mettre les langues au service de l’insertion professionnelle 
 
Vous pouvez répondre à cet appel à projets en renseignant le formulaire suivant : 
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/cZsNmnp1oMUz6a4gjhM4Yw  
  
Les actions qui seraient coordonnées à plus grande échelle (circonscription, bassin, département...) peuvent 
répondre à cet appel à projets. 
 
Vous pourrez découvrir les projets valorisés en 2019 sur le site des langues vivantes de l’académie de Toulouse : 
https://disciplines.ac-toulouse.fr/langues-vivantes/s-informer/la-semaine-des-langues  
  
N’hésitez pas à prendre contact avec les corps d’inspection pour être accompagné(e)(s) dans votre démarche : 
semainedeslangues@ac-toulouse.fr 
  
Date limite de déclaration d’action : le vendredi 7  mai 2021  

 
Les inspectrices et inspecteurs en charge des langues vivantes 


