Les enseignements
généraux liés à la spécialité
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”Usa jobs : Building Strong”
Nous vous proposons …
… un travail de compréhension pour l’expression
orale et écrite à partir d’une fiche métier.
Nous avons choisi une annonce pour l’emploi
diffusée par l’armée américaine, « Maintenance
worker » :
https://www.usajobs.gov/GetJob/ViewDetails/390664300

Pistes d’exploitation pédagogique
proposées :
1) Expression orale en continu
Compétences :
C2-4. Présenter un métier à partir d’un diaporama /
d’une carte heuristique.
C2-16. Organiser son discours en s'appuyant sur une
carte mentale (Livret CLIC LV)
Situation : Une opportunité d’emploi s’offre à vous
à l’étranger dans votre spécialité de formation.
Vous en présentez oralement les éléments essentiels
à votre classe.
Tâche : Vous présentez de façon organisée les
éléments d’une fiche métier exercé à l’étranger par
le biais d’une carte mentale structurée.
2) Compréhension de l’écrit
Compétence :
C1-33. Comprendre une fiche métier consultée en
ligne pour en restituer les éléments essentiels en
français. (Livret CLIC LV)
Situation de communication en lien avec votre
spécialité professionnelle : vous projetez de
travailler à l’étranger et vous vous informez sur les
spécificités des métiers exercés dans le pays
d’accueil.
Tâche : Élaborer un tableau d’informations ou une
carte heuristique afin de présenter les éléments qui
vous paraissent les plus pertinents à rapporter.

Mais aussi, travailler la compétence de
médiation :
Compétences :
C4-8. Résumer l’essentiel d’un document à
caractère professionnel.
C4-9. Traduire partiellement l'essentiel d'un
document à caractère professionnel (Livret CLIC LV)
Situation :
Dans le cadre d’un projet de mobilité, un(e) ami(e)
vous demande de l’aider à comprendre l’essentiel de
la fiche métier qui l’intéresse.
Tâche :
Vous expliquez voire traduisez à un interlocuteur
français qui a des difficultés de compréhension les
éléments essentiels d’une fiche métier.
Spécialités concernées :
Toutes les spécialités industrielles du bâtiment et de
l’électricité sont destinataires du support américain
proposé mais les compétences à maîtriser dans les
tâches de communication sont ouvertes à toutes les
spécialités.
En annexes :
Annexe 1 : un exemple de production élève en
français
Annexe 2 : un exemple de production élève en
anglais
Appel à contribution :
Un appel à contribution est effectué afin de
recueillir les fiches métiers des spécialités de bac
pro de l’académie et ainsi constituer une banque de
ressources pour le site EGLS Aix-Marseille.
Adresser les documents à l’adresse Anglaisprocom
académique.

