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Programmes d’anglais
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D’abord, il est important de savoir, qu’au secondaire,
contrairement au primaire, deux programmes ministériels
d’anglais sont offerts :

1) anglais de base (« Core ESL »)
et
2)

anglais enrichi (« Enriched ESL→EESL ») –
anglais avancé basé sur les fondements du programme
« Language Arts ».
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À la Polyvalente Benoît-Vachon, les deux programmes
d’anglais offerts sont :

ANGLAIS PLUS et ANGLAIS ENRICHI
1)

ANGLAIS PLUS = anglais de base
(« Core ESL »)

2)

ANGLAIS ENRICHI = anglais avancé
(« Enriched ESL »)
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Nos futurs élèves devront donc choisir le niveau d’anglais qui les
intéresse :

ANGLAIS PLUS

ou

ANGLAIS ENRICHI
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DISTINCTION ENTRE

L’ANGLAIS PLUS ET L’ANGLAIS ENRICHI
ANGLAIS PLUS

•
•

•

Le nombre de périodes enseignées est
de 6 périodes par cycle de 9 jours.
Le niveau d’anglais enseigné est de
l’anglais régulier de base (« Core
English ») →niveau d’anglais langue
seconde, de base.
Ce niveau d’anglais permet à l’élève
d’être fonctionnel en anglais. L’élève
pourra se faire comprendre par un
anglophone.

ANGLAIS ENRICHI

•
•

•

*Voir exemple pour l’Anglais Plus/
“Core English” plus bas.

•

Dans le programme d’anglais, langue
seconde, le nombre de périodes par
cycle prescrit par le ministère de
l’Éducation est de 4 périodes. Tous les
élèves dans le programme d’anglais
plus, ont 6 périodes d’anglais par
cycle, d’où l’appellation d’anglais plus.

Le nombre de périodes enseignées est
de 6 périodes par cycle de 9 jours.
Le niveau d’anglais enseigné est de
l’anglais enrichi (« Enriched English »)
→niveau d’anglais avancé basé sur les
fondements du programme « Language
Arts ».
Ce niveau d’anglais permet à l’élève de
maîtriser un haut niveau de la langue
anglaise telle que parlée et écrite par un
anglophone.
*Voir exemple pour l’Anglais enrichi/
“ Enriched English” plus bas.

•

Le programme d’anglais enrichi
s’inspire du programme « Language
Arts », d’où son niveau d’anglais très
élevé. Le programme « Language
Arts » est le programme d’anglais,
langue maternelle, enseigné dans les
écoles anglophones. Tous les élèves
dans le programme d’anglais enrichi ont
6 périodes d’anglais par cycle.
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Les exigences élevées du programme d’anglais enrichi justifient une
sélection pour s’assurer du meilleur classement possible pour
chacun de nos élèves en anglais.
Ainsi, les élèves intéressés par le programme d’anglais enrichi
devront passer un test d’admission.
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SÉLECTION DES ÉLÈVES POUR LE
PROGRAMME D’ANGLAIS ENRICHI
La sélection des élèves pour le programme d’anglais enrichi sera
faite selon le test d’admission.
• Le résultat obtenu au primaire en anglais (80% et plus) sera
également considéré.
•

•

Les critères suivants seront aussi analysés pour déterminer quels
élèves ont le meilleur profil pour le programme d’anglais enrichi :
sens de l’effort et persévérance/ motivation / attitude / goût du
dépassement / participation active / fait le travail demandé en
classe et à la maison.
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CHARGE DE TRAVAIL POUR UN ÉLÈVE DANS LE PROGRAMME
D’ANGLAIS ENRICHI
L’élève devra prévoir environ 20 minutes par soir (lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi) pour réviser et étudier les mots de vocabulaire, les
verbes irréguliers et les notions vues en classe.
Finalement, sachez qu’un élève n’ayant pas été sélectionné pour le
programme d’anglais enrichi en première secondaire pourra redonner son
nom pour faire partie de ce programme dans les années subséquentes.
Si l’élève répond aux critères de sélection, il aura la possibilité d’intégrer
le programme d’anglais enrichi en deuxième, troisième, quatrième et
cinquième secondaire.
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Pour vous aider à mieux saisir la différence du niveau d’anglais entre
le programme d’anglais plus et le programme d’anglais enrichi, voici
la même phrase exprimée dans les deux niveaux d’anglais :
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ANGLAIS ENRICHI (“ENRICHED ENGLISH”)
She was chattering while her sibling was in a dire predicament.
ANGLAIS PLUS (“CORE ENGLISH”)
She was talking about things that were not important while her
brother was in an extremely serious and difficult situation, and didn’t
know what to do.

See you!
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