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 ANGLAIS 
 

EGLS 
 
 

DNL 

Classe 
 

T Bac Pro Commerce  
Section européenne 
 

  

Domaine  
 

Etudier et travailler  

Niveau CECRL B1+ B2 
 

  

Séquence  
 
 

Working for a big store in Scotland 
(ASDA) 

 

Scénario et tâche finale  Je peux parler de mon expérience 
professionnelle et simuler la vente 
d’un produit lors d’un entretien 
d’embauche. 

 

Place de la séquence dans 
la formation 

Premier semestre terminale 
avant le départ en PMFP en 
Ecosse 
 

  

Compétences mises en 
oeuvre 

CO/CE/PE/POC/POI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CO/CE/PE/POC/POI 
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Activités Stratégies 
d’apprentissage 

Activité 1 :Diaporama 
Je découvre 
l’entreprise (company profile 
and organizational structure) : 
acquisition progressive du 
lexique de présentation 
d’entreprise. 
Activité 4 :Fiche guide 
diaporama. 
Je peux décrire un produit dans 
le but de le vendre. ( Site Asda / 
descriptif produits) : reprise du 
vocabulaire de description. 
 

Activité 2 : Vidéo  
Je découvre la culture de 
l’entreprise. 
(3 beliefs) : spécialisation du 
vocabulaire de spécialité. 
Activité 3 :Prolongement du 
diaporama  
Je découvre l’espace de vente et le  
rayon vêtements. (site ASDA/George 
jobs) : reprise du vocabulaire et des 
structures étudiées. 
Activité 5 : Fiche guide diaporama. 
Je peux rédiger mon CV et ma lettre 
de motivation. : liste des 
compétences professionnelles. 
 

Activité 1 : Communication basis 
Connaître les dimensions de la 
communication et les techniques de 
communication 
Activité 2 : Visual aids 
Connaître les différentes aides 
visuelles, les technologies de la 
communication appliquées à la vente 
et s'auto-évaluer en situation de 
communication 
Activité 3 : L'organisation de l'offre 
produits  
Activité 4 : The steps of the sale 
Réaliser la vente de produits  
 

Apport culturel et 
professionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Je découvre l’entreprise à 
l’étranger : son fonctionnement en 
interne  (store environment / 
products /teamwork) et les 
compétences professionnelles 
requises pour y travailler : 
(commercial awareness / strong 
customer focus / teamwork and 
relationship building) 

Je suis capable de communiquer en 
face à face et dans l'entreprise 
Je suis capable d'exploiter l'offre 
commerciale  
Je suis capable d'effectuer la 
découverte du client, de présenter le 
produit, d'argumenter, de conseiller 
et de conclure la vente. 

Apport phonologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilisation de locutions de 
communication et intonations 
propres aux anglophones. 
 

 Utilisation de locutions de 
communication et intonations 
propres aux anglophones. 
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Outils de la langue 
Lexique 

Notion de modalité : I have to 
be / It will be necessary for me 
to / I need to be… 
Expression du futur: I will be…/ 
it will be … 
Prompts :I am in charge of /I 
am responsible for… (job 
description) 
To be aimed at / To go with /To 
be made with…/ It can be 
attractive…(product description) 
I want to work for /I can deal 
with /I am most proud of/my 
duties include…/ May I help you 
/ What size do you wear / Why 
don’t you try…on / Would you 
like to look at…(suggesting a 
product) 

Lexique de spécialité lié à 
l’entreprise d’accueil: 
Department  /customers’ needs  / to 
run the store /increase sales /to 
display /work in a team /working 
space  /labeling /shelving/ 
Commercial awareness / customer 
focus / communication skills /  
relationship building.. 

- The 5 elements of the 
communication diagram, cross 
cultural misunderstandings 
- The visuals aids (slides, charts, pie 
charts, bar charts, flip charts, movie 
clips...) 
- Stores, shops organization, 
department stores... 
- The 5 steps of the sale : To greet 
customers, to determine his or her 
needs, to present merchandise, to 
validate the selection, to close the 
sale. 

 
Supports 

 
Diaporama de présentation de 
séquence /  
Vidéo recrutement ASDA / 
Documents authentiques ASDA 
SCOTLAND 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Vidéo, documents authentiques (plan 
de magasins, photos...), fiches de 
travail. 
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Evaluations  

 
Evaluation sintermédiaires : 
CO : 
Je peux restituer à partir de la 
vidéo « 3 beliefs »la politique et 
la culture de l’entreprise en 3 
points. 
PE : 
Je peux rédiger un CV et une 
lettre de motivation. 
 
Evaluation finale : 
Exposé oral interactif (5mns) 
avec grille d’évaluation : je peux 
répondre à des questions sur 
mon expérience professionnelle 
lors d’un entretien d’embauche 
et je peux simuler la vente d’un 
produit. 

  
Evaluation intermédiaire CE : 
- Contrôles hebdomadaires de 
vocabulaire : Je connais le 
vocabulaire incontournable 
- Contrôle sur la fiche de travail CE : 
Je peux restituer les points 
importants 
 
Evaluation finale : POC/POI 
Exposé oral de 5 minutes sur 
l'activité et interaction : Je peux 
présenter mon activité et répondre à 
des questions  
 

 
 
NB : tout ce qui est en bleu dans la colonne DNL correspond à des prérequis DNL en première année. 
       tout ce qui est en rouge dans la colonne DNL correspond au programme DNL en terminale. 


