
SYNTHESE ATELIER N°1 : Objectifs de l’enseignement 

 

 Contenus du programme 

Ce qui ne change pas - Le programme est commun à toutes les langues 
- Les niveaux attendus et visés 
- La référence au CECRL 
- L’approche actionnelle 
- Les 5 activités langagières à travailler 
- La dimension culturelle 
- L’ouverture à la mobilité 

Ce qui change, qui évolue  - L’approche actionnelle se place dans le contexte de « pédagogie active » 
- La place de l’oral reste importante mais y est associé l’écrit en tant que stratégie pour 

développer les compétences orales. 
- L’élève devient un citoyen éclairé et engagé 
- La dimension interculturelle : comparaison des cultures et ouverture à la tolérance 
- La progressivité du parcours d’apprentissage 
- L’affirmation de l’identité européenne (Erasmus évoqué) 
- Plus d’interdisciplinarité 
- La communication est tournée vers le milieu professionnel, les collègues, les 

partenaires, les clients étrangers… (mobilité fonctionnelle) 
- Adaptation au profil de l’élève et à son projet (parcours différenciés) 

Ce qui est nouveau - Un outil de suivi individuel 
- La notion de médiation 
- Le travail collaboratif 
- Plus de référence à l’histoire des arts 
- L’apparition du niveau Pré-A1 
- La notion de pédagogie active, référence à la classe inversée  

 
 

 

 

 

 



SYNTHESE ATELIER N°2 : Modalités de l’enseignement 

 
 Contenus du programme 

Ce qui ne change pas - L’approche actionnelle 

- L’élève au centre des apprentissages 

- L’ancrage culturel 

- Le développement de la curiosité de l’élève 

Ce qui change, qui évolue  - Remplacement des 4 domaines du programme par deux contextes d’expression, qui doivent 

être traités de manière équilibrée : 

 Contexte de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne 

 Contexte de situation et actes de la vie professionnelle 

- Processus d’intégration des élèves aux statuts différents (scolaire, apprentis, formation 

continue.) 

- Des documents forcément authentiques 

- Une pédagogie active (par exemple recherches documentaires dans et hors la classe) 

- L’élargissement de l’utilisation de l’outil numérique (BOYD, applications…)  

- L’éducation aux médias : Former les élèves à utiliser l’outil numérique dans le cadre des 

apprentissages, vérifier les sources              

Ce qui est nouveau - Un travail collaboratif, coopération et résolution de situations problèmes 

- La possibilité de participation au « Chef d’œuvre » 

- La notion de médiation 

- Des références aux différents profils de formation 

 

 Remarques : 

- L’accès au numérique hors la classe peut être problématique.  

- Les recherches numériques faites hors la classe doivent être exploitées en classe 

- L’utilisation des manuels est toujours possible si les documents proposés sont authentiques 

- Un document authentique peut être coupé s’il est trop long 

 

 

 

 



SYNTHESE ATELIER N°3 : Compétences et savoirs ciblés  
 

 Contenus du programme 

Ce qui ne change pas - Les niveaux visés et attendus toujours adossés au CECRL. 

- Les repères culturels. 

- Des tâches adaptables au niveau des élèves pour un même thème d’étude.  

Ce qui change, qui évolue  - La disparition des tableaux précisant les contenus culturels et linguistiques 

- 2 axes principaux (contexte : actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne et 

contexte : actes et situations de la vie professionnelle). 

- Une liste de thèmes d’étude au lieu de la classification en 4 grands domaines. 

- Les listes présentent à la fois des tâches, des entrainements et des stratégies. 

- La classification des tâches ne se fait plus par activité langagière mais par niveau de 

compétences (de A1 au A2 // de A2 au A2+-B1 // de B1 au B1+-B2). 

- La disparition des listes d’exemples de contenus culturels et linguistiques. 

- Dans le contexte professionnel niveau B1+/B2, certaines tâches font le lien entre bac. pro et 

BTS (présenter un projet d’évolution professionnelle, proposer des solutions d’amélioration 

d’un système…). 

- Le numérique devient une modalité d’enseignement à part entière (dans l’ancien programme, 

les tâches liées au TICE étaient en italique). 

Ce qui est nouveau - L’accent mis sur la créativité, l’élève acteur met de lui dans la tâche (qui n’est pas forcément 

artistique, chef d’œuvre par exemple) .  

- La notion d’écocitoyenneté. 

- 4 tableaux synthétiques des descripteurs des activités langagières : 

                 * descripteurs de la réception (écrite ou orale) 

                 * descripteurs de la production (écrite ou orale) 

                 * descripteur de l’interaction 

                 * descripteurs de la médiation     

 

** Remarques :   

- La liste des thèmes d’étude n’est pas exhaustive.  

- Il est bien sûr toujours possible de se reporter à l’ancien programme (par exemple pour les exemples de tâches selon les activités langagières, la distinction entre 

stratégies et entrainements…). 


