
LA TRANSFORMATION 
DE LA VOIE 
PROFESSIONNELLE

Journées départementales d’information sur la 
Transformation de la Voie Professionnelle, 

nouveau programme lv et nouvelles épreuves 
CAP et Bac Pro

A Bourganeuf pour les établissements creusois: mercredi 12 juin
A Tulle pour les établissements corréziens: jeudi 20 juin
A Limoges pour les établissements haut-viennois: mardi 25 juin



TRANSFORMER LE LYCÉE 
PROFESSIONNEL

 1. LA PLACE DES LANGUES DANS LA RÉFORME

2. LES AXES PRIORITAIRES DU NOUVEAU PROGRAMME DES LV

3. MODALITÉS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX



L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ ET LES ENSEIGNANTS DE LV
Participation des enseignants de LV dans la mise en œuvre collective 

de l’accompagnement personnalisé, rappel de la bivalence: la valence 
Lettres prédispose les enseignants à œuvrer pour la consolidation en 
classe de 2ndeBac Pro

A développer dans le cadre de l’AP:

 La maîtrise de la langue anglaise (lexique, PRL, phonologie…)

 Les compétences orales et écrites (compréhension et expression)

 L’utilisation des outils numériques au service de la LV mais aussi en 
transdisciplinaire

 Le travail personnel de l’élève

1. LA PLACE DES LV DANS LA REFORME



ACCOMPAGNEMENT À
L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LES LV

 Utiliser les outils numériques : élaboration de CV en anglais, de capsules vidéo de 
présentation, rapports de PFMP incluant un résumé en anglais…

 Développer des capacités linguistiques en lien avec les compétences attendues par les 
professionnels: apprentissage lexique métier, tâches actionnelles quelles soient écrites ou 
orales…

 Développer les PFMP à l’étranger et autres actions de mobilité, promouvoir l’accès aux 
certifications afférentes  (Epreuve facultative de Mobilité, certification EuroMobiPro), 
s’ouvrir au monde, c’est assurer une meilleure insertion professionnelle

 Elaborer par de nouvelles épreuves un meilleur profil linguistique des apprenants dans les 
différentes composantes langagières: CE/EE/CO/EO et leur permettre ainsi de faire valoir 
ces compétences « linguistiques métier » auprès des employeurs 
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 2. LE NOUVEAU PROGRAMME LV ET SES AXES PRIORITAIRES

 Préambule: « Le 1er objectif est (…) d’acquérir des capacités linguistiques permettant de communiquer avec des 

collègues, des partenaires ou des clients étrangers. »

 Une formation interculturelle, gage de citoyenneté et d’ouverture à la mobilité : Acquisition de savoirs culturels par une 

mise en situation active: recherches, lectures, présentations... Ces actions vont contribuer à la construction d’une citoyenneté

éclairée, ouvertes aux sociétés européennes et internationales tout en développant curiosité et tolérance.

 Programme commun à toutes les LV et aux deux cursus CAP / Bac Pro puisque progressif et en lien direct avec le 

CECRL, mise en œuvre rentrée 2019, niveaux visés: 

 A2 en CAP utilisateur élémentaire de niveau intermédiaire 

 B1+ en Bac Pro LV A utilisateur indépendant de niveau seuil avancé

B1 en Bac Pro LV B utilisateur indépendant de niveau seuil 

 Une formation qui articule toutes les compétences et activités langagières:

- Acquisition des outils (vocabulaire, grammaire, phonologie, syntaxe)

- Une priorité certes toujours donnée à la EO et la CO mais plus au détriment de l’EE et la CE.

- L’oral pour communiquer sans viser la perfection mais désinhiber 

- L’écrit au service de l’oral pour préparer des notes mais aussi travail du vocabulaire, des tournures grammaticales ou encore des 

savoirs culturels également afin de mémoriser, réemployer et fixer.



 3. MODALITÉS DE L’ENSEIGNEMENT : PRINCIPES GÉNÉRAUX 

• Une approche actionnelle: la langue est utilisée pour effectuer des tâches et mener 

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

courante: personnelle ET professionnelle. 

• Une pédagogie de projet: disciplinaires ou interdisciplinaires. Des choix de 

thématiques à l’initiative et la charge de l’enseignants en fonction de conditions et 

critères spécifiques (statut de l’apprenant, sections professionnelles, acquis, 

priorités des projets d’établissements, chef d’œuvre…)

• Une pédagogie différenciée et collaborative : le professeur identifie et anticipe les 

besoins linguistiques des élèves et l’approche par projets permet aux élèves de 

coopérer et d’interagir dans la poursuite d’un objectif commun. 

• Dans le cadre du chef d’œuvre, mention de la possibilité, d’effectuer une   

présentation en anglais quelle soit faite individuellement, binôme ou groupe. 



LE NUMÉRIQUE DES RESSOURCES AUTHENTIQUES, 
DES OUTILS ET DES DÉMARCHES INDISPENSABLES 

• Une exploitation régulière et raisonnée des ressources numériques

• Une utilisation des outils dans et hors la classe par les élèves et bien 

évidemment par les enseignants

Par exemple: l’élaboration de Mindmaps, blogs, PPTs, enregistrements audio 

ou vidéo, webradios…

• Une éducation aux médias et à l’information: les enseignants de LV doivent 

prendre part dans la lutte contre la manipulation de l’information et doivent 

apprendre aux élèves à s’auto-documenter et s’auto-informer en vue de 

leurs formations personnelle et professionnelle futures 



COMPÉTENCES ET SAVOIRS CIBLES
• Deux contextes d’expression et de communication sont précisés:

L’utilisation de la langue vivante dans les situations et les actes de la vie 
quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne 

L’utilisation de la langue vivante dans les situations et les actes de la vie 
professionnelle 

Pour chacun de ces contextes sont listés (Pages 8 à 13) des savoir-faire 
(identifier, comprendre, demander, exprimer…) puis des thématiques qui 
visent à l’acquisition de repères culturels et savoirs lexicaux associés 
(traditions, alimentation, sports nationaux…). 

Il est précisé que les premières parties de ces deux listes niveau A1     A2 
sont IMPERATIVES en CAP, de même que les parties A2    B1le sont en Bac 
Pro





LES TABLEAUX SYNTHETIQUES DES DESCRIPTEURS
Réception, production, interaction et médiation: 





LA MEDIATION : Quid significat ?

Ce terme « médiation linguistique » est défini dans le CECRL 

de 2017:

« 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. »

Les stratégies de médiation « reflètent les façons de se débrouiller avec des 
ressources limitées pour traiter l’information et trouver un sens équivalent. »

CECRL P71 et 72: http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglaislp/spip.php?article105

http://pedagogie.ac-limoges.fr/anglaislp/spip.php?article105






 1. Le portfolio élève: 

« 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. » Page 4 du programme

 2. Une fiche évolutive de type profil linguistique 
sera indispensable.

LES NOUVEAUX OUTILS A CREER:



 3. Une fiche descriptive commune de séquence adaptée aux nouvelles 

données du programme

LES NOUVEAUX OUTILS A CREER:

Niveaux A2, A2+, B1, B1+ ?

Réception, production, interaction et médiation ? P5 P14 à 26

Vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne
Ou vie professionnelle ?  P7

Numérique: Outils ? Ressources ?  P7

Thèmes d’étude, repères culturels ? 
P10, 12 et 13 

Entraînement à quelle(s) compétence(s) ? P8 à 13
Quelle(s) tâche(s) actionnelle(s) ?

Projet disciplinaire ou transversal  ?

Pédagogie différenciée ou pas ? P6

Travail en autonomie, binôme, groupe ?

Acquisition des outils de la langue (vocabulaire, 
grammaire, syntaxe, prononciation) P6 

Travail hors ou dans la classe ? 
Cours, CO ou AP… P6

Supports: nature (MP3, MP4, textuel…) et source(s)

Evaluations: typologie ? Collective, individuelle, 
différenciée…



Ce diaporama sera mis en ligne sur le 
site académique

Anglais au LP

Ulrique Pratbernon
June 2019


