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« CAPture », développer l’accrochage scolaire en CAP
This year is special ...
th

TWS 7 - coup de projecteur sur
l’enseignement en CAP ainsi que
sur une expérimentation initiée
par notre discipline: CAPture
Afin de répondre à un besoin
émanant d’un constat partagé
avec les enseignants dans bon
nombre de classes de
CAP (élèves en difficulté, taux
d’absentéisme élevé, manque de
motivation en langue et absence
de travail personnel …), cette
expérimentation pédagogique
s’appuie sur un projet de
formation organisé en modules
d’enseignement de 2 séances.
De manière concrète, il s’agit
d’imaginer et d’élaborer des
stratégies pédagogiques afin de
‘capturer’ l’intérêt des élèves et
favoriser un plaisir, parfois
retrouvé, du vivre-ensemble, de
l’apprentissage, des langues voire
de l’enseignement.

Objectifs pédagogiques … 3 ambitions …

- Impliquer l’élève dans son parcours de formation en langue
vivante en favorisant un processus positif d’’accrochage scolaire’
par le biais d’un enseignement en modules
de 2 séances.
- Valoriser les compétences acquises par les élèves, y compris
pour les moins assidus
- Faire évoluer les pratiques d’enseignement grâce à une gestion
spécifique des ’temps du cours’ et de l’environnement de travail
(temps, espace(s), action(s)
Module : « Je présente un produit high-tech »

Option 1 – je présente / valorise oralement un produit high-tech en
45 secondes (A2+), compétence C.L.I.CLV validable
Option 2 – je rédige un article publicitaire sur un produit high-tech
(A2+), (comp. C.L.I.CLV validable)
Option 3 – je recopie un article publicitaire présentant un produit
high-tech et je le lis à voix haute (A1), (comp. C.L.I.CLV validable)
Documents en téléchargement :
- 1. Ressource Tws et sa présentation
- 2. Descriptif du module, pistes d’activités
- 3. Un exemple de texte-support à étudier
- 4. Pistes d’évaluation, connaissances lexicales et phonologiques

Dans le passeport culturel, lectures complémentaires
Document 1: capturer l'énergie ambiante pour se passer de batterie
Document 2: peut-on récupérer l’énergie électromagnétique ambiante ?
Document 3: prototype Mobile Phone Runs on Ambient Power Sans Battery

Autres compétences C.L.I.C LV

- conn. lexicale : technologie - portable.
- médiation: transmettre en français les
éléments essentiels d’un produit
technologique à un interlocuteur en
difficulté de compréhension en langue

A BIENTOT POUR UN NOUVEAU TWS – « SUPER TUESDAY »
SCANNER LE QR CODE AFIN DE RETROUVER LE SITE ACADEMIQUE ANGL@ISPRO – AIX MARSEILLE
Inspection de l’Éducation nationale du second degré – Anglais-Lettres

