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Niveau V 

DEUX ANNÉES DE FORMATION : 120 heures de LV 
NIVEAU : A2 (A2+…) 
 

ÉPREUVE FACULTATIVE ORALE  
ou  
ÉPREUVE OBLIGATOIRE EN CCF (pour certains CAP) 
 

Niveau IV 

TROIS ANNÉES DE FORMATION : 180 heures de LV 
[hors section européenne, EGLS, acc. Perso. et  PFMP à l’étranger] 
NIVEAU : B1+ (B2) 
 

ÉPREUVE DE LANGUE EN CCF (LV1 et LV2) 
 



 
-  5 modules d’enseignement (C.O./E.O.C./E.O.I./C.E./E.E.) 
-  Apprentissage par la réalisation de tâches de   
   communication  
-  Lien avec le contexte professionnel                           
-  Accès à la compréhension des cultures étrangères 
-  Usage des technologies et ressources numériques 
-  Positionnement individuel régulièrement actualisé 
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Un programme unique ... 
BO n° 2 du 19 février 2009 
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Une pédagogie également centrée sur les 
exigences de l’épreuve du Bac Pro: 
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Un entraînement régulier à 
l’expression orale en continu 
------------------------------------------- 
 
Des situations de communication 
propices aux échanges  
------------------------------------------- 
 

Une préparation à la compréhension 
écrite rapide de supports 
authentiques 
 
 



L’enseignement des langues en LP, c’est aussi: 
v favoriser l’ouverture internationale : PFMP à l’étranger (attestation 

EUROPRO) 
 

v offrir des enseignements concrets et ambitieux : une contribution  
à la professionnalisation de l’élève (sections européennes – D.N.L. 
dans la spécialité professionnelle – EGLS, etc.), un véritable atout 
pour une insertion directe dans l’emploi qualifié et/ou la poursuite 
d’études 

 

v Innover, expérimenter, se former 
    (organisation des cours, systèmes de positionnement et d’évaluation,   
     baladodiffusion, participation aux actions de formation, etc.) 
v  évaluer par le Contrôle en Cours de Formation (travail en équipe)                                                                       
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Le cartable du professeur d’anglais en lycée professionnel  
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v   Un projet de formation sur l’année en cours (sur le cycle 2 ans ou 3 ans) permettant  
la maîtrise de la langue dans les 5 activités langagières 

v   Des objectifs de communication concrets et ambitieux (les tâches à réaliser   
     doivent être comprises par les élèves) en lien avec le programme 
v   Des préparations de cours numérisées (clé USB) destinées à la projection et à la   
      mise en ligne (cahier de textes numérique) 
v   Un classeur  « témoin » qui reflète le cahier d’élève (les fiches de travail, les grands 
    axes des traces écrites, les parties à apprendre par cœur, les exercices d’entraînement,   
    etc.)  
v   Des supports authentiques actualisés 
v   Des grilles de positionnement adaptées à chaque classe (portfolio de langue) 
v   Un système d’évaluation permettant d’établir le profil linguistique de l’élève 
v   Un projet langue(s) d’équipe au sein de l’établissement 



Orientations communes LGT et LP 
Sources : ÉDUSCOL et dossier de rentrée du ministre Vincent PEILLON 
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n   La maîtrise d’au moins deux langues vivantes
      (et la continuité des apprentissages)


n La capacité à comprendre et s’exprimer dans une situation
      courante de communication


n   L’adossement des programmes au CECRL (niveau B2)
n   L’enseignement d’une DNL (section euro)

n   Une meilleure prise en compte de l’oral aux épreuves d’examen

n   Un accès privilégié aux langues et cultures étrangères
      (moyens multimédia, outils nomades numériques)


n   La mise en place du CCF (de l’évaluation en cours d’année en lycée)

n   La mise en place d’une organisation plus souple
      (groupes de compétences et périodes intensives d’enseignement) 
      à expérimenter en LP



12 grands axes du PAF Anglais Lettres  –  année scolaire 2012-2013 
1.   Organiser son projet de formation par modules d’enseignement :  E..O..C.  et  E..E .    cand. ind. 

2.   Organiser son projet de formation par modules d’enseignement : C.E.   cand. ind. 

3.   Organiser son projet de formation par modules d’enseignement : C.O.   cand. ind. 

4.   Technologies numériques en classe d’anglais LP : le diaporama   cand. ind. 

5.   Groupe de réflexion / formation enseignants ressources : Groupe  Expert  Examens 

6.   Groupe de réflexion /cahier de textes numérique 

7.   Groupe de réflexion / formation de formateurs 

8.   Évaluation et positionnement en langue LP : CCF et épreuves ponctuelles 

9.   Sections européennes, EUROPRO et mobilité Bac Pro 

10. Les Enseignements Généraux Liés à la Spécialité : formation ouverte aux PLP   

11. Groupe de réflexion inter-académique  AIX – GRENOBLE – LYON 

12. Site Anglais LP Aix-Marseille :  Webmestre, INLP et contributeurs 
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Textes  de référence 
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BO spécial n°2 du 19 février 2009  
La rénovation de la voie professionnelle – nouveau programme de 
langues 
 

BO n°2 du 14 janvier et n°31du 2 septembre 2010  
La qualification « langue vivante » en BEP 
 

BO n°21 du 27 mai 2010 
Épreuves de langues vivantes au baccalauréat professionnel 
 

éduscol « Les langues vivantes au nouveau lycée » 
http://eduscol.education.fr/cid46518/langues-vivantes-nouveau-lycee.html 
Dossier de rentrée 2012-2013 de Vincent Peillon 
http://www.education.gouv.fr/cid61272/annee-scolaire-2012-2013-dossier-
de-rentree.html   
éduscol « enseigner avec le numérique » 
http://eduscol.education.fr/  
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http://www.ac-aix-marseille.fr/pedagogie/anglaislp   


