
 

NOUVEAU PROGRAMME DE LV AU LP 

COMPTE RENDU DE LA JOURNEE DE FORMATION (Juin 2019) 

 

1) CONTEXTE 

 

1er temps de réunion sur ce NP en fin d’année avec pour objectif une première appropriation des 

attendus. L’an prochain au PAF : 1 journée NP par professeur et 1 journée de formation sur l’évaluation 

en lien avec les nouvelles modalités d’évaluation.  

 

Transformation de la Voie Professionnelle : des réunions au sein des établissements par des binômes 

d’IEN ET/EG ont eu lieu au cours de l’année scolaire. Pour rappel : 

 

- Chef d’œuvre : Le chef-d’œuvre est une démarche de réalisation concrète et l’aboutissement 

d’un projet pluridisciplinaire collaboratif de type individuel ou collectif qui s’appuie sur les 

compétences transversales et professionnelles d’un élève ou apprenti dans sa spécialité. Le 

chef-d’œuvre systématise la pédagogie de projet dans l’enseignement professionnel. Il 

s’illustre à travers une démarche de réalisation ambitieuse individuelle ou collective prenant 

en compte le potentiel de chacun et facilitant l’acquisition d’une autonomie progressive dans 

la résolution de problèmes simples puis complexes. C’est en quelque sorte un PPCP orienté 

élève. Les professeurs de langue vivante peuvent, en fonction des sujets retenus et objets 

visés, apporter leur contribution à la réalisation du chef-d’œuvre. Il est possible d’intégrer 

d’autres matières sur le volume complémentaire. Les enseignements généraux n’ont pas 

vocation à y intervenir de façon permanente. Le chef d’œuvre fera l’objet d’une évaluation, 

probablement orale dans laquelle les élèves devront expliquer leur démarche. 

 

- Co-intervention : concerne les mathématiques et le français en cohérence avec la priorité 

ministérielle qui est la maitrise des fondamentaux. Pas d’heures dédiées aux LV donc ; le co-

enseignement reste toutefois bien sûr possible tel que déjà pratiqué. 

La co-intervention exige la présence de 2 professeurs dans la même salle au même moment 

(Volume horaire 1h/semaine). Il y a nécessité à trouver des points d’ancrage entre le 

référentiel d’enseignement professionnel et le programme de l’enseignement général : est-ce 

que je développe bien les compétences de mon programme ou de mon référentiel ? 

 

- AP : un réel intérêt à s’y investir dans le cadre de l’horaire prévu pour la consolidation des 

acquis et l’accompagnement personnalisé. En seconde, on privilégie le renforcement (maths, 

français). On peut aussi travailler sur le développement de l’autonomie, le travail personnel de 

l’élève, les compétences langagières, les compétences sociales et civiques, l’orientation. En 

terminale, l’AP sera plus spécifiquement en lien avec l’insertion professionnelle (CV, entretien 

d’embauche…) ou la liaison Bac Pro/BTS. Les LV y ont toute leur place. 

 

2) ATELIERS NP : ce qui ne change pas, ce qui évolue, ce qui est nouveau (voir annexe) 

 

3) PRINCIPES ET OBJECTIFS :      

 



L’acquisition des moyens linguistiques permettant de communiquer avec des collègues, des 

partenaires ou des clients étrangers constitue le premier objectif des enseignements de langues 

vivantes dans les formations conduisant au CAP et au baccalauréat professionnel. Plus largement et 

plus profondément, ces enseignements jouent un rôle de premier plan dans l’acquisition des 

compétences transversales relevant des trois champs suivants :  

 l’adaptabilité aux mobilités (géographiques et fonctionnelles) ;  

 la découverte d’autres cultures, la compréhension de l’autre, la socialisation et la   

citoyenneté ; 

 la formation, l’autoformation et le développement culturel et professionnel tout au 

long de la vie 

 

Les contenus linguistiques et outils de la communication ont disparu : 1 programme pour tous 

Les modules d’enseignement (tableaux avec tâches/stratégies/entrainements) sont remplacés par des 

compétences ciblées : présentation par paliers de progressivité. On estime que l’ancien programme 

est maitrisé. Il ne faut pas hésiter à y revenir si besoin (en tant qu’outil). 

 

4) SUIVI DU DEGRE D’ACQUISITION DES COMPETENCES 

 

La référence continue aux niveaux du CECRL, tout au long de la formation : l’enseignement de langues 

vivantes dans la voie professionnelle s’inscrit dans la continuité des objectifs de la scolarité obligatoire 

tels que les fixe le socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Les élèves sont 

habitués… L’évolution du parcours : élève dans cursus scolaire ne peut pas régresser (peut stagner). 

 

S’inscrivant dans la continuité, les démarches d’enseignement et d‘évaluation supposent que les 

professeurs de langue vivante aient une connaissance fine et une parfaite maîtrise opératoire de ces 

descripteurs. C’est en effet la mise en regard des prestations des élèves avec les descripteurs qui 

permet d’évaluer leur performance mais aussi de choisir, concevoir et mettre en œuvre les exercices 

et activités nécessaires à l’acquisition, à la consolidation ou à la complexification des moyens 

d’expression et de communication dans la langue vivante pratiquée.  

 

Sous forme de tableaux synthétiques (depuis Pré A1), un rappel des descripteurs des niveaux de 

compétence pour chaque grand type d’activités langagières, à l’oral et à l’écrit (activités de réception, 

d’expression, d’interaction et de médiation), figure à la fin du programme.  

La nouveauté : interaction écrite et médiation (voir volume complémentaire du CECRL) 

 

Les grilles proposées indiquent ce que l’élève est capable de faire, produire, lire à un niveau donné. 

Elles constituent des repères sur ce que l’on peut proposer aux élèves en lien avec ce que l’on peut 

attendre à tel ou tel niveau de compétence.  Elles permettent donc de calibrer les documents, les 

tâches mais ne permettent pas d’évaluer finement la performance des élèves. Il faut élaborer des 

grilles qualitatives qui s’appuient sur des critères, ceux relatifs aux composantes de la compétence en 

langue c’est-à-dire : la compétence linguistique (grammaire, vocabulaire, phonologie…), pragmatique 

(cohérence, cohésion, développement thématique…), socio-linguistique (marqueurs de relations 

sociales…) : voir par exemple les grilles d’aide à l’évaluation produites il y a 3 ans par le GRP et en ligne 

sur le site disciplinaire. 

 



Compte tenu de la diversité des parcours scolaires et personnels des élèves accueillis dans la voie 

professionnelle, l’utilisation d’un outil de suivi individuel (journal, carnet de bord, portfolio, etc.) est 

souhaitable. Cet outil permet à l’élève, avec l’aide et sous la supervision de ses professeurs successifs, 

de tenir tout au long de sa formation un registre de ses réalisations personnelles ainsi que de ses 

participations à des travaux ou projets collectifs. 

 

5) CULTURE ET INTERCULTURALITE 

 

La dimension interculturelle est fondamentale dans l’apprentissage d’une LVE ; cette dimension 

confère à l’apprentissage des LV une fonction plus large que celle de l’acquisition de moyens 

linguistiques nécessaires à la communication immédiate permettant de faire face aux situations de la 

vie courante. Dans les pratiques pédagogiques, le « faire face aux situations de la vie courante » est 

parfois réduit à des situations très concrètes comme des jeux de rôle (accueil client par exemple). Le 

jeu de rôle n’est bien sûr absolument pas interdit mais il faut aller au-delà d’une première dimension 

que l’on pourrait qualifier de « pratico-pratique » pour interroger dans des situations ce qui relève du 

champ interculturel. Par un jeu de comparaisons, l’interculturalité doit amener les élèves à 

comprendre le comportement de l’autre, les différences culturelles et à les accepter. Il n’y a donc pas 

de séquences à objectif culturel et d’autres sans objectif culturel : chaque séquence a une visée 

culturelle et interculturelle. 

 

D’ailleurs, pour chacun des deux contextes d’expression et de communication du nouveau programme 

(« situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique » ; « situations et actes de 

la vie professionnelle », cf. ci-après), les rubriques intitulées « Thèmes d’étude pour l’acquisition des 

repères culturels et savoirs lexicaux associés » proposent, de façon non limitative ni exclusive, des 

champs à explorer. Cet ancrage culturel s’impose dans l’un comme dans l’autre des deux contextes 

d’expression et de communication que l’enseignement de langue vivante doit viser et recréer :  

 

 le contexte et les situations de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique ; L’élève 

apprend à communiquer au quotidien en langue étrangère. Il s’informe, se cultive et s’ouvre à d’autres 

cultures. Il développe ainsi sa sensibilité, son discernement, son esprit critique et sa compréhension 

des grands enjeux de société. L’enseignement de langue vivante qu’il reçoit contribue à sa capacité à 

s’engager en tant que citoyen écoresponsable et citoyen du monde 

 

 le contexte et les situations de la vie professionnelle. L’élève apprend à communiquer en 

langue étrangère dans un contexte professionnel. Il développe son esprit d’ouverture et ses capacités 

d’adaptation à des environnements professionnels variés et évolutifs, conditions et qualités 

nécessaires pour envisager des mobilités. 

 

Tout élève, quel que soit son niveau de compétence linguistique et de formation au sein des deux 

parcours de formation, peut être invité à entrer dans cette exploration (repères culturels) : ce sont 

les approches et les termes employés et, surtout, le degré de complexité et de détail des documents 

supports sélectionnés par le professeur qui s’adaptent au niveau de l’élève et à celui de l’examen 

auquel il se prépare. 

 



L’approche interculturelle se dissocie de l’approche culturelle : pour ce qui est de la culture du ou des 

pays dont on étudie la langue, il ne s’agit donc pas d’enseigner ou de faire apprendre tel ou tel fait de 

civilisation pour lui-même et de façon successive et isolée. Par un jeu de comparaisons, cette 

exploration culturelle procède aux mises en relation qui contribuent à la construction d’une 

citoyenneté éclairée, ouverte aux sociétés européennes et étrangères et tout aussi curieuse que 

tolérante à l’égard de ces dernières. 

 

6) PEDAGOGIE ACTIVE – PEDAGOGIE DE PROJET 

 

Le programme réaffirme l’approche actionnelle qui consiste à faire effectuer des tâches et mener à 

bien des projets proches de celles et ceux que l’on peut réaliser dans la vie courante et qui construit 

l’apprentissage par l’action. L’ensemble de ces activités, coordonnées et intégrées dans des projets 

pédagogiques, place l’élève au centre des apprentissages, donne du sens à ce qu’il fait et lui permet 

de mieux comprendre l’intérêt et la finalité du rôle et des missions qui lui sont confiés.  

 

Remarque : on limite souvent l’action à la tâche finale. Or la pédagogie de projet qu’est l’approche 

actionnelle implique que l’on s’attache à une démarche, une démarche qui n’engage pas l’élève 

uniquement dans le produit fini mais dans le cheminement qui va l’y conduire. Pour qu’il soit acteur 

de cette démarche, il faut qu’il s’approprie les choses par le biais de documents, qu’il collabore et 

qu’il interagisse dans la poursuite d’un objectif commun. Cette approche favorise la prise d’initiative, 

individuelle et collective ; elle fait appel au sens de l’organisation et de la négociation et développe 

l’autonomie et la responsabilisation. Cette démarche de recherche ne peut être opérante que si elle 

s’appuie sur des documents ressources liés au fond du projet d’apprentissage. Une pédagogie 

active implique donc que les élèves effectuent les recherches et lectures requises (tâches de 

réception), les restituent, le professeur se chargeant ensuite des mises en perspective nécessaires pour 

leur pleine appréciation et compréhension. Les modalités de travail s’interrogent : seuls ou en groupe 

dans le cadre d’une pédagogie collaborative.  

 

En termes de pratiques pédagogiques, la focalisation sur la tâche complexe ou finale a eu pour effet 

de se concentrer parfois un peu trop sur « l’outillage ». Ainsi, nombre de documents proposés sont en 

fait des « worksheets ». Or « outiller les élèves à », « leur donner ce dont ils ont besoin pour réussir la 

tâche » ne se limite pas à des fiches-outils, à des apports linguistiques et structurels (même s’ils en ont 

évidemment besoin), les besoins des élèves se situant d’abord et avant tout sur le fond. Il est donc 

impératif de réhabiliter la place des documents de réception et d’engager les élèves à en faire quelque 

chose dans le cadre de tâches de production (restituer, rendre compte…). Ayant pour fonction de créer 

un effet de réel et d’immersion, ces documents, qu’ils soient textuels, iconographiques, sonores ou 

audiovisuels, sont d’ailleurs NECESSAIREMENT authentiques, variés et richement représentatifs de la 

réalité quotidienne, sociale, économique, professionnelle, culturelle, etc. du ou des pays dont on 

étudie la langue.  

 

7) PRATIQUE DE TOUTES LES ACTIVITES LANGAGIERES 

 

L’entrée par activité langagière implique que les enseignants maitrisent parfaitement les spécificités, 

les stratégies et entrainements propres à chacune des activités langagières. La pratique de toutes les 

activités langagières est indispensable à l’acquisition des outils de la langue. La priorité doit certes être 



donnée aux activités de compréhension et d’expression orales mais les activités de compréhension et 

d’expression écrites ne doivent pas être négligées. De fait, quel que soit le contexte dans lequel la 

langue vivante est utilisée (situations de la vie personnelle ou situations de la vie professionnelle), de 

nombreux actes de communication font entrer en jeu la lecture et/ou l’écriture, à des degrés de 

complexité divers et sous des formes plus ou moins élaborées. Parmi les compétences liées à l’écrit, 

figure en première place celle qui consiste à identifier les différents types d’écrit, leur nature, leur 

fonction et leur destination, ce qui exige que les élèves, tout au long de leur formation, soient exposés 

à une variété de textes et documents rédigés en langue étrangère.  

 

Dans les activités d’apprentissage et d’entraînement qui combinent l’oral et l’écrit, l’étude du rapport 

entre mots écrits et mots prononcés (à savoir le lien et les éventuelles distances entre phonie et 

graphie) constitue une étape indispensable vers une meilleure maîtrise de la langue.  

 

De façon générale, le recours à l’écrit permet la mémorisation, le réemploi et la fixation des acquis, 

qu’il s’agisse du vocabulaire, des expressions et des tournures grammaticales ou des savoirs culturels. 

En outre, le passage par l’écrit s’avère souvent être une phase utile, voire indispensable dans de 

nombreuses situations de communication orale : lors de la préparation d’une présentation orale ou 

d’un compte rendu oral, il est essentiel de savoir organiser ses notes et élaborer les documents 

nécessaires à une prise de parole structurée et efficace.  

 

8) RESSOURCES OUTILS ET DEMARCHES NUMERIQUES INDISPENSABLES 

 

Le numérique permet de prolonger le temps d’exposition à la langue cible et permet une 

individualisation des apprentissages. Il nous faut aller plus loin dans le champ de l’éducation aux 

médias et à l’information : responsabilité dans le domaine de la recherche en ligne et de l’auto-

documentation. 

 

9) MEDIATION : démarche tendant à réduire la tension éventuelle entre deux pôles 

 

La médiation linguistique est définie ainsi dans le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (p.71) : « Dans les activités de médiation, l’utilisateur de la langue n’a pas à exprimer sa pensée 
mais doit simplement jouer le rôle d’intermédiaire entre des interlocuteurs incapables de se 
comprendre en direct. Il s’agit habituellement (mais non exclusivement) de locuteurs de langues 
différentes. Parmi les activités de médiation on trouve l’interprétation (orale) et la traduction (écrite), 
ainsi que le résumé et la reformulation de textes dans la même langue lorsque le texte original est 
incompréhensible pour son destinataire. » 
 
En langue c’est le rôle que va pouvoir jouer un élève en terme de résolution de problème. Si on parle 

du CERCL, l’utilisateur de la langue joue le rôle d’intermédiaire entre 2 interlocuteurs (de langue 

différentes) incapables de se comprendre. L’élève se décentre et accepte d’aider l’autre. Cela 

correspond à l’idée de collaboration évoquée dans le programme. La notion de médiation peut se 

définir à partir de trois axes :  

 
a) l'axe de la médiation linguistique (traduction/ interprétariat) ;  

b) l'axe de la médiation culturelle et interculturelle (plurilinguisme, compétences non verbales et 
émotionnelles) ; lorsque des questions culturelles risquent de susciter une incompréhension, la 



médiation (inter)culturelle consiste à expliciter l’arrière-plan culturel de façon à rendre la 
communication possible ou à éviter les malentendus. 
 
c) l'axe didactique et pédagogique (construire des stratégies en CO/EO CE/EE, créer des situations de 
communication qui induisent clairement un besoin de médiation et qui permettent d’en faire un 
objectif d’apprentissage, concevoir des activités et évaluer) ; 
 
Dans le nouveau programme : au sein de ces pratiques de travail en équipe, les activités de médiation 
linguistique ─ présenter, exposer, expliquer, expliciter, rendre compte, résumer, reformuler, traduire, 
etc. ─ ont toute leur utilité et prennent tout leur sens (voir, à la fin du programme, le tableau 
synthétique des descripteurs de la médiation). Les compétences de coopération se développent 
d’autant mieux lorsque les projets comportent une part de recherche et de collecte d’informations 
(sur le mode de l’enquête, par exemple) ou de contraintes prises en compte dans la résolution de 
situations-problèmes.  
 

Attention à la dérive possible qui tendrait à accorder une place marquée du français en cours de 

langue vivante. On apprend une langue étrangère en la pratiquant (réception et production). 

 

SCENARIOS POSSIBLES  

 

Scénario 1 : thème d’étude : respect des droits humains 

L’installation de caméras de surveillance est envisagée au sein de votre établissement. Vous participez 

à un débat sur ce projet (pour ou contre). 

 

Scénario 2 :  thème d’étude : commerce en ligne 

The Independent prévoit une page dédiée à la question des achats en ligne.  

Vous êtes sollicités pour rédiger un article qui exprime votre point de vue sur le sujet suivant : l’achat 

en ligne tue-t-il le petit commerce ? 

 

Scénario 3 : thème d’étude : programmes européens de mobilités 

L’agence Erasmus+ vous sollicite pour promouvoir le développement de projets Erasmus dans votre 

lycée sous le format de vidéos ou de podcasts. 

 

Quel support on utilise ? 

Quelle tâche de lecture ? 

Quelles stratégies ? 

Quelles modalités de travail ? groupe, combien de doc ? 

Quelle activité de médiation possible ?  

 

Ressources nationales à venir : 

 

- Profil linguistique 

- Entrainement / évaluation 

- Interculturalité 

- Approche actionnelle 

- Pédagogie collaborative et différenciée 

- Médiation 


