EAL Department (English as an Additional Language)
Catering for a variety of learners, the EAL department offers support to students with varying levels
of proficiency in the English Language, aiding in accessibility and promoting achievement and
independence.
The purpose of the EAL Department is to offer support to pupils of different cultural and linguistic
backgrounds as they work towards proficiency in English, while following the mainstream curriculum.
The main aim of the EAL department is to enable EAL pupils to access the national curriculum in all
subjects by:
● Developing the students’ skills in English
● Helping students to become independent learners
● Assisting students in gaining knowledge and skills which will enrich their personal and professional
lives
● Helping them to integrate into the new community
● Building their confidence in the mainstream classroom
All EAL students are supported in exams with bilingual dictionaries and those eligible are granted extra time
for use.
Support sessions are now open for all students that are offered Heritage Languages GCSE available with
exam boards. If you have any queries please do not hesitate to contact the EAL Team at
eal@brakenhale.co.uk

Département EAL (anglais comme langue supplémentaire)
Accueillant une variété d’apprenants, le département EAL offre un soutien aux étudiants ayant des
niveaux de compétence variables en langue anglaise, aidant à l’accessibilité et favorisant la
réussite et l’indépendance.
Le département de l’EAL a pour but d’offrir un soutien aux élèves de différents milieux culturels et
linguistiques dans leur travail en vue de leur maîtrise de l’anglais, tout en suivant le programme d’études
ordinaire.
L’objectif principal du département EAL est de permettre aux élèves de l’EAL d’accéder au programme
national dans toutes les matières en :
● Développer les compétences des élèves en anglais
● Aider les élèves à devenir des apprenants indépendants
● Aider les élèves à acquérir des connaissances et des compétences qui enrichiront leur vie
personnelle et professionnelle
● Les aider à s’intégrer dans la nouvelle communauté
● Renforcer leur confiance dans la salle de classe ordinaire
Tous les étudiants de l’EAL sont soutenus aux examens avec des dictionnaires bilingues et ceux qui sont
admissibles bénéficient d’un délai supplémentaire pour une utilisation.
Des séances de soutien sont maintenant ouvertes à tous les étudiants qui se voient offrir le GCSE des
langues patrimoniales avec des commissions d’examen.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter l’équipe EAL à eal@brakenhale.co.uk

