Bonjour à tous et à toutes,
Le travail de l'APLIUT sur la rédaction de la note de cadrage Langues dans le cadre de la refonte des
PPN s'est achevé par l’approbation à l’unanimité du document joint à ce courriel lors du dernier CA
de l’APLIUT (24 mars).
Le travail sur la place des langues dans la rénovation des Programmes pédagogiques nationaux
(PPN) avait débuté en avril 2011, suite à une demande adressée à l'APLIUT par l'ADIUT.
Il nous a alors semblé légitime d'y répondre : une occasion de s'exprimer peut-elle se refuser ?
La même demande a été faite à l'Association des Enseignants de Communication en IUT à propos de
la partie "communication", qui a également répondu positivement.
L’APLIUT a toutefois rédigé le document en toute indépendance, en restant fidèle à ses principes
fondateurs - notamment sur la nécessité de travailler en groupes relativement réduits et sur la défense
de la notion de TD en langue, au-delà de la question de la taille des groupes ou des conditions de
travail (salle traditionnelle/laboratoire) - tout en essayant de prendre en compte les évolutions
présentes et à venir des pratiques pédagogiques.
Au sein de l'association, une commission a été mise en place en octobre 2011 et a travaillé d'après les
discussions qui ont eu lieu notamment lors des ateliers de spécialité du congrès de l’APLIUT 2011
(La Rochelle), mais également en tenant compte des remontées de différentes assemblées
pédagogiques. Il a fallu faire clair et concis, ce qui a mené à faire des choix que nous espérons les
plus justes et les plus judicieux.
L'élaboration des PPN propres à chaque spécialité au sein des Assemblées de chefs de département
(ACD) et Commissions Pédagogiques nationales (CPN) sera la prochaine étape. Aux enseignants de
langues de s'y faire entendre, note de cadrage à l’appui !
Pour cela, il faut diffuser le texte et donner à chacun les moyens de se l’approprier. C’est pourquoi
une deuxième pièce est jointe à ce dossier : il s’agit d’une Foire aux questions (FAQ, Frequently
Asked Questions, en anglais) sur le texte.
Ces deux textes se trouvent sur le site de l’APLIUT (www.apliut.com) et la FAQ sera augmentée et
mise à jour régulièrement, au fur et à mesure de vos retours.
A nous tous de jouer !
* Diffusez les deux pièces jointes à l’ensemble des collègues de langues de votre IUT et
organisez des réunions pour discuter du texte
* Participez aux ACD si vous le pouvez et faites entendre la voix de l’APLIUT et des
enseignants de langues en IUT(merci dans ce cas de nous prévenir de votre présence à l’une
des ACD, nous allons tenter de recenser les membres qui pourront être présents)
* remontez vos questions, interrogations et doutes au groupe de travail à cette adresse:
ppnapliut@ml.free.fr
* diffusez ce courriel à tous les collègues de langues que vous connaissez dans les autres
IUTs en les invitant également à discuter du texte.
* Et surtout… venez nombreux au congrès de l’APLIUT 2012 fin mai (http://apliut2012.ustrasbg.fr/) pour discuter de ce texte et des PPNs avec les collègues de votre spécialité et des
autres !
En restant à votre disposition,
Bien cordialement à tous,
Joëlle Farigoux, Alain Garrivier, Marie-Annick Mattioli, Linda Terrier
pour la commission PPN-APLIUT

