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- Communication et approche « actionnelle »  
 

La langue est utilisée pour effectuer des tâches et mener à bien des projets proches de 

ceux que l’on peut re ́aliser dans la vie re ́elle.  
 

- Le lien avec la spécialité fait partie du programme de langue :  
 

«  Les apprentissages de langues vivantes sont ancrés dans la réalité des différents 

environnements professionnels ». 
 

 

- Les usages du numérique : 
 

« Cette démarche – dans laquelle l’usage des technologies de l’information et de la 

communication est aussi naturel qu’indispensable – donne du sens à ce que les élèves 

apprennent car elle leur permet de mieux comprendre l’intérêt et la finalité des étapes 

conduisant à la réalisation d’une tâche communicative précise ». 
 

 (Programme de langues vivantes, Bulletin officiel spécial n°2 du 19 février 2009). 

 

 

                                                                             

Article 3 - Le volume horaire de 152 heures correspondant aux enseignements généraux 

 liés à la spécialité préparée est réparti par l'établissement. 

Rénovation de la voie professionnelle 
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1- Rapprocher le programme de langues et le référentiel de spécialité en prenant en 

compte les apprentissages en milieu professionnel 
 

-Mettre en lien les compétences du référentiel de la spécialité avec les tâches de communication 

proposées dans le programmes de langues.  

(Cf. exemples de mise en relation en annexes)   
 

-S’impliquer dans les visites d’élèves en PFMP en France et en l’étranger, confier par exemple la 

mission à l’élève d’organiser une visite guidée de l’entreprise lors de la venue d’un enseignant. 
 

-Connaître le contexte professionnel de la spécialité par un stage d’immersion dans une entreprise 

(inventaire des besoins langagiers). 
 

-Intégrer des tâches de communication de la vie professionnelle dans le projet de formation et/ou 

dans des activités de projet. 
 

-Répartir le travail à effectuer par activité langagière (écouter, parler en continu, parler en 

interaction, lire, écrire). 
 

-Organiser des temps de concertation formalisés avec le professeur d’enseignement professionnel et 

ainsi fédérer, dans l’établissement, une culture professionnelle commune.  
 

-Impliquer les élèves dans le projet de formation et ainsi (observation et étude du contexte 

professionnel des PFMP, en France et à l’étranger , photographies personnelles et supports recherchés 

sur l’Internet dans le cadre d’une ATP*, etc.)                                                                                  

* aide au travail personnel                                                                                                                                                                        

Comment participer à la professionnalisation de l’élève ? 

Méthodologie  1 : mise en relation du programme, des référentiel(s) & contextes professionnels  
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2- Étudier des supports authentiques issus du contexte professionnel  

 

 

 

La recherche de documents … 
 

sur l’Internet (sites d’entreprise, fiches métier, témoignages, etc.) , 

dans des revues spécialisées, 

au cours d’un accompagnement d’élèves à l’étranger, 

lors d’un séjour, d’une visite d’étude, 

dans le cadre d’un programme Erasmus +, 

sur des chaînes de télévision et radios étrangères, 

etc.  
 

Mais aussi… 

Exploiter des supports authentiques issus de la littérature étrangère  

Les professeurs sont invités à repérer au cours de leur lecture personnelle des passages pertinents en lien 
avec les spécialités des Bac Pro qu’ils ont en charge. 

 

 

 

Photographies, documents d’entreprise, fiches métiers, formulaires de candidature, 

enquêtes de satisfaction, témoignages, extraits de catalogues en ligne, factures, 

courriers professionnels, pages d’accueil de sites d’entreprise, etc. 

Comment participer à la professionnalisation de l’élève ? 
Méthodologie 2 : recherche et étude de supports authentiques en lien avec le contexte professionnel 
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3- Préparer la poursuite d’étude en STS 
              

 
PROG. BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 

 

 
PROGRAMME BTS 

 Comprendre à l’oral et à l’écrit : 

- une présentation professionnelle organisée  

- les disponibilités 

- les prestations offertes 

- la description d’une tâche professionnelle simple  

- le planning d’une journée de travail - la présentation 

d’un organigramme - la localisation d’un service, d’un 

bureau 

-  des informations relatives à des délais de livraison,  

une commande - une demande de réservation, etc. 

- des instructions ou un règlement d’hygiène et de 

sécurité  

- l’exposé des points à l’ordre du jour lors d’une 

réunion  

- l’historique d’une entreprise lors d’une visite  

- la description claire et détaillée d’une démarche 

professionnelle 

- le fonctionnement d’une installation technique 

- le compte rendu de l’état d’avancement d’un 

travail ou d’une activité professionnelle en général 

 - le compte rendu d’une panne ou du 

dysfonctionnement d’une machine, d’un appareil, 

d’une installation, etc. 

 

  

Satisfaire  les besoins spécifiques à l'utilisation de la langue vivante dans l'exercice du métier. 

Au niveau B2, un étudiant peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou 

abstraits dans un texte complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité 
(Extrait du programme de BTS) 

  

EXEMPLE DE LIEN ENTRE LES DEUX PROGRAMMES POUR LES COMPÉTENCES DE RÉCEPTION 

Comment participer à la professionnalisation de l’élève ? 
Méthodologie 3  : préparation à la poursuite d’étude 
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 L’attestation EUROPRO  :   
préparer les élèves à la mobilité (dossier et épreuve orale - BO n°22 du 30 mai 2002) 

 

 L’évaluation par compétences au cours de la formation :  
profils linguistiques, blocs de compétences, attestations de compétences, valorisation du travail en EGLS sur le 
bulletin scolaire, etc.  

 

 L’unité facultative de mobilité : compétences culturelles et professionnelle  
(Cf. BO n° 31 du 28 août 2014, note de l’Inspection du 12 novembre 2014 et table de correspondance 
EUROPRO/Unité facultative en annexe) 

 

 L’épreuve spécifique de section européenne (BO n°34 du 21 septembre 2006) : 

 - Épreuve ponctuelle orale, partie 2 

 - 20% en contrôle continu en concertation avec le professeur de DNL   
 

 Le CCF (BO n° n°21 du 27 mai 2010)   
 

Favoriser l’introduction de thèmes et de supports rattachés aux pratiques et aux activités des spécialités 
concernées dans le cadre de la réglementation de la définition des épreuves de langues au CCF 

 

 a) Partie 1 :   
  

 Le professeur-examinateur pourra inviter l’élève à proposer au moins un thème lié au contexte de 
 l’entreprise ou du métier 

 

 Pour les élèves ayant bénéficié d’une mobilité, les parties travaillées pour l’attestation EUROPRO et l’unité facultative de 
 mobilité pourront être exploitées dans cette première partie de l’épreuve. 

 

 b) Partie 3 :  
 

 Des supports écrits  destinés à la compréhension de l’écrit ayant trait au domaine professionnel et dont les 
 thèmes ou sujets ont été travaillés en classe peuvent être proposés.  
                             Pour les élèves des baccalauréats professionnels cuisine et commercialisation et services en restauration : Cf. note de         

                           l’Inspection générale, DGESCO n°11-517 du 23 septembre 2011  
 
 
 

4- L’évaluation des élèves : prendre en compte les acquis des apprentissages dans les 

dispositifs d’évaluation et de certification  

   

Comment participer à la professionnalisation de l’élève ? 
Méthodologie  4  : prise en compte les acquis de l’élève 
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Unité facultative de mobilité 
 
 

 

 

Partie 1 

sur 

8 points 

 

 

À l’étranger 

 

Résultats d’une 

période de 

formation 

 

Compétences 
 

C1 – Comprendre et se faire comprendre dans un 

contexte professionnel 

C3 – Réaliser partiellement une activité professionnelle 

sous contrôle dans un contexte professionnel étranger 

 

 

 

Partie 2 

sur 

12 points 

 

 

En France 

 

Résultats d’une 

épreuve orale 

 

(20 minutes) 

 

Compétences C2, C4, C5, C6 
 

C2 – Caractériser le contexte professionnel étranger 

C4 – Comparer des activités professionnelles similaires, 

réalisées ou observées, à l’étranger et en France 

C5 – Se repérer dans un nouvel environnement 

C6 – Identifier des caractéristiques culturelles du contexte 

d’accueil 

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10320992/fr/nouveau-espace-unite-facultative-de-mobilite  
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Exemple de mise en relation du référentiel et  
du programme de langues Baccalauréat professionnel gestion-administration  

 
 

1 
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Exemple de mise en relation du référentiel et du programme de langues 
Baccalauréat professionnel commercialisation et services en restauration 

 

10 

2 
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Exemple de mise en relation du référentiel et du programme de langues 
Baccalauréat professionnel Eleec 

 
 

Photographies Eduscol 

3 
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Exemple de fiche métier  

  « Personal assistant : Job description » 

A personal assistant (PA), sometimes called an executive secretary or personal/private secretary, works closely with senior managerial 
or directorial staff to provide administrative support, usually on a one-to-one basis. 

PAs help managers to make the best use of their time by dealing with secretarial and administrative tasks. 
 

PAs need extensive knowledge of the organisation in which they work. They need to know who key personnel are (both external and 
internal) and understand the organisation's aims and objectives. 

Managers often rely heavily on their PA, trusting that work will be handled efficiently in their absence. Discretion and confidentiality are 
therefore essential attributes for a successful PA. 
 

Typical work activities 
Personal assistants (PAs) often act as the manager's first point of contact with people from both inside and outside the organisation. 
Tasks are likely to include: 
devising and maintaining office systems, including data management and filing; 
arranging travel, visas and accommodation and, occasionally, travelling with the manager to take notes or dictation at meetings or to 
provide general assistance during presentations; 
screening phone calls, enquiries and requests, and handling them when appropriate;  
meeting and greeting visitors at all levels of seniority;  
organising and maintaining diaries and making appointments;  
dealing with incoming email, faxes and post, often corresponding on behalf of the manager;  
carrying out background research and presenting findings;  
producing documents, briefing papers, reports and presentations;  
organising and attending meetings and ensuring the manager is well prepared for meetings;  
liaising with clients, suppliers and other staff. 
 

In addition to supporting managers, their team and departments, many PAs also have their own personal workload and responsibilities. 
The scope of the PA's role can be extensive and additional duties may include: 
carrying out specific projects and research; 
responsibility for accounts and budgets; 
taking on some of the manager's responsibilities and working more closely with management; 
deputising for the manager, making decisions and delegating work to others in the manager's absence; 
being involved in decision-making processes. 
 

Some PAs do all the secretarial work themselves, while others take responsibility for recruiting and training junior staff and delegate 
some of the less demanding and confidential work to them.  

http://www.prospects.ac.uk/personal_assistant_job_description.htm  
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Exemple de support toutes spécialités 

  « 10 Tips that will make your small business successful » 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SEPT 22, 2014 – Posted in Small Business by Paptap 

 
 

Owning a small business is no picnic. [...] You can help your small 
business be part of the successful half with these 10 tips we’ve collected: 
 
1. Offer promotions and specials. 

These are good ways to draw in new customers and to get current 

customers in for something they might not have considered. For 

example, Adika, an online fashion shop from Israel, offered 15%-off on 

their new boys’ department items when you purchase something from 

the girls department. [...]Such offers are great when you want to 

promote a new line of products or increase the sales of an existing one. 

2. Branding is critical. 

Your logo should be simple, readily identifiable, and scalable. It doesn’t 

have to be fancy, as Nike’s famous “Swoosh” proves, but it should 

reflect or suggest your business. [...]  

3. Outsource things you can’t do. 

Not everybody can design an eye-catching web page, and that’s ok. We 

aren’t all IT professionals. While you may think that hiring someone 

else to do a task is a waste of money, the truth is that “you have to spend 

money to make money”.  [...] 

4. Rub elbows with other small businesses. 

Even competitors can be allies. Networking is a powerful tool. While 

every business is different, the challenges small businesses face are pretty 

common.  [...] 

5. Don’t neglect your mobile presence. 

Some people question whether it’s worth it for a small business to invest 

in a mobile app. Yes, it is! A Mobile app is an effective and low-cost 

marketing tool that helps you build your brand and increase your 

visibility. [...]  

6. Maintain a social media presence. 

[...] A small business can decide on a promotion in the morning and 

announce it over social media sites by the afternoon. A larger company 

has to go through so many tiers of approval that it can take days before 

they can get their message out.  

7. Get a blog. 

Blogs are not just places for inner-company newsletters and funny 

stories. They are places to engage your customers and keep them up to 

date. [...] 

8. Don’t limit your promotions to on-line. 

Print media is alive and well and amazingly affordable. Visit trade 

shows or get a booth at one if you can.  

9. Don’t rely too heavily on loans. 

Many people start a business without any savings. They borrow the 

start-up money from banks, friends and family expecting to be able to 

pay it back with the profits. What they don’t realize is that it can 

sometimes take a few years to start showing that profit. [...]  

10. Start small. 

Don’t rent your own shop if you can use space in someone else’s shop. 

[...] Don’t underestimate the potential of starting in a garage. After all, 

that’s where industry giant Hewlett-Packard started. [...] 

                    

-------- 

This Week’s Special – Aix-Marseille - Anglais Lp  

http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_56831/fr/accueil  
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Le site académique des EGLS 

14 

F. MICHEL et J. RECCO 

Lycée Professionnel  

Louis Blériot, Marignane 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/egls 
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Auto-évaluez votre projet EGLS à partir de la fiche d’auto-évaluation proposée par 
l’académie d’Aix-Marseille  

 
 

15 
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Concevez votre propre fiche d’auto-évaluation EGLS 
 

(Fiche vierge extraite du guide QualÉduc)  
 
 
 

Pour accéder au guide d’auto-évaluation : http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_376824/fr/accueil 
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18/19 Projet TraAM 
(Travaux Académiques Mutualisés) 

Rentrée 2015 

Commande institutionnelle  
 

Suivre et exploiter avec le numérique des périodes de formation en entreprise,  

en particulier sur l'utilisation de l'image 

Projet « langues vivantes » en lycée professionnel Aix-Marseille 

 

Améliorer la performance des élèves en expression orale en continu par l’utilisation de supports 

liés aux situations professionnelles de la spécialité (photographies et supports vidéo)  

dans le cadre d’une PFMP à l’étranger. 
 

 

 Mobilisation des enseignants et des élèves pour constituer une banque de supports 

académique en ligne. 
 

 

 Critères de sélection des supports : situations professionnelles en lien avec une ou plusieurs 

compétences du référentiel professionnel et permettant de comparer les contextes professionnels et 

culturels étrangers et français (Appel à contribution - septembre 2015). 

 

 Lien avec les certifications et attestations (Europro, EuroMobipro, Section Européenne, CCF 

langue vivante). 
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Les Enseignements Généraux Liés  
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