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Avant la rentrée, je révise mon anglais !

Les échanges entre élèves et enseignants se déroulent exclusivement en anglais. Pour la CCI, pas de
système de notation-sanction, mais la volonté de montrer aux élèves qu'une langue étrangère est d'abord un outil de communication.

« My taylor is rich » et la méthode Assimil, c'est un peu dépassé. Depuis plusieurs années, la Chambre de
commerce fait du soutien scolaire en V.O.
« What are they doing in flat one ? - They're cooking ». Dans cette salle de la Chambre de commerce et
d'industrie de Quimper (CCI), ils sont une dizaine, jeunes ados, à dialoguer dans la langue de Shakespeare.
Au tableau, leur enseignante éclaircit la signification de certains mots inconnus, sans jamais employer le
français. Et pour les récalcitrants qui ne peuvent s'empêcher de bavarder dans leur langue maternelle, un petit
« too much french ! » suffit à les en dissuader.
Ce soutien scolaire en anglais, la CCI la mis en place il y a quinze ans. Depuis, des centaines d'élèves, de la 6e
aux classes préparatoires, sont venues combler leurs lacunes et parfaire leur expression orale quelques jours
avant la rentrée. « Les cours sont très interactifs, explique Marie-Annick Henry, responsable du Centre
d'étude des langues de la CCI. Une langue vivante ne doit pas être figée, c'est un outil de communication.
Ici, les jeunes gagnent en confiance à l'oral, ils deviennent alors meilleurs à l'écrit. » Cette année, ils sont
une soixantaine à suivre cet enseignement. Au programme : 25 heures de cours en cinq jours, soit cinq heures
d'anglais par jour. Répartis dans six groupes équilibrés, les élèves sont encadrés par des enseignants
canadiens, américains ou britanniques, dont la langue maternelle est l'anglais. La pédagogie elle-même
s'inspire d'un esprit anglo-saxon. « Quand ils doivent évaluer un élève, les enseignants ne marchent pas
au bon ou au mauvais point. Ce qu'ils mettent en avant, c'est l'attitude générale de l'élève, son degré de
participation et son implication », précise la responsable du Centre d'étude.
Avec ces cours, La CCI se substitue-t-elle aux cours traditionnels, dans les collèges et les lycées ?
« Absolument pas, répond Marie-Annick Henry. Nous répondons à un besoin, et nos sessions sont plutôt
comme un complément à l'enseignement scolaire. » Un complément qui n'est pas gratuit : 220 € pour
inscrire ses enfants à cette session intensive. Mais chaque année, la formule séduit. Le Centre d'étude des
langues organise même deux autres sessions, à Pâques et en février. Derrière cet engouement, la motivation

des élèves, mais aussi une forte demande des parents, soucieux de la réussite de leurs enfants. La CCI n'est
d'ailleurs pas la seule structure à profiter de cette tendance : Acadomia, Complétude, ou Kelprof, on ne
compte plus les entreprises spécialisées dans le soutien scolaire.
Matthieu LE GALL.
DESCRIPTION DU SITE PAR L'ARGUS DE LA PRESSE

Cityguide du réseau maville.com (groupe OuestFrance) consacré à la ville de Quimper. On y
trouve des renseignements pratiques touristiques, culturels, immobiliers, hospitaliers complétés de l'actualité quotidienne de la ville et
sa région.
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