
La réalisation d’un chef d’œuvre et l’apprentissage d’une langue vivante 

dans la voie professionnelle 

 

Chef d’œuvre et langues vivantes 
Alain Brunias - IEN Anglais-Lettres 

Académies d’Aix-Marseille et de Corse 

1 

 

 

Programme de langues vivantes, bulletin officiel n°5 du 11 mai 2019 (extrait) : 

 

« Les professeurs de langue vivante ont vocation à apporter leur concours, 

voire à prendre l’initiative dans la réalisation d’opérations ou actions 

transversales d’ouverture européenne ou internationale. Ils peuvent également, 

en fonction des sujets retenus et objets visés, apporter leur contribution à la 

réalisation du chef-d’œuvre dont les candidats au CAP et au baccalauréat 

professionnel doivent effectuer la présentation dans le cadre de leur examen. »  
 

Modalités d’évaluation à l’examen du CAP 
 

Arrêté du 28 novembre 2019 définissant les modalités d'évaluation du 

chef-d'œuvre prévue à l'examen du certificat d'aptitude professionnelle 

par l'article D. 337-3-1 du code de l'éducation 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039663377&categorieLien=id 

------------------------- 

Le développement de compétences langagières dans un contexte d’apprentissage 

spécifique. 
 

Lorsque le chef d’œuvre appelle la participation d’un professeur de langue vivante - que ce 

soit pour un accompagnement linguistique dans un domaine précis ou bien dans le cadre de 

travaux ayant trait à l’interculturalité - les activités proposées directement liées au projet de 

l’élève s’inscrivent dans le contexte et les situations de la vie professionnelle présentés dans le 

programme de langue vivante. 

------------------------- 

Un ‘passeport culturel’ en pratiquant le « jeu de comparaisons » (Programme 2019). 
 

S’agissant de l’acquisition de connaissances et de compétences interculturelles, l’élève 

découvre des caractéristiques et des pratiques internationales et les compare avec celles de la 

France.  

------------------------- 

Des compétences transversales à identifier, travailler et valoriser. 
 

Le chef d’œuvre constitue également un espace de travail privilégié pour développer des 

compétences psychosociales et transversales comme par exemple le sentiment d’efficacité 

personnelle, la recherche et la collecte d’informations et l’auto-évaluation.  

------------------------- 

Des organisations pédagogiques et environnements de travail diversifiés. 
 

Des temps de travail en mode collaboratif ou coopératif (cf. ressource eduscol « programmes 

et ressources en langues vivantes - voie professionnelle) favorisent l’acquisition de ces 

compétences.  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/03/6/RA19_Lycee_Pro_CAP2nde1reTle_Pedagogie-collaborative-projet_1211036.pdf   

------------------------- 

Quelques exemples de compétences transversales : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10696463/fr/transformation-de-la-voie-professionnelle-nouveau-programme-

competences-transversales-psychosociales-interculturelles-et-savoir-etre-professionnels 

------------------------- 

Un exemple et des pistes pédagogiques pour une organisation en mode collaboratif :  
 

"The Special" 2019-2020 n°8 - Travailler en groupe, coopérer, collaborer en langues ... 
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10750232/fr/the-special-2019-2020-n8-travailler-en-groupe-cooperer-collaborer-en-

langues 
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------------------------- 

‘Rainbow’, un exemple académique d’outil numérique au service du repérage de 

compétences transversales en langues en LP : 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10751480/fr/-the-special-2019-2020-n9-rainbow-un-exemple-academique-d-outil-

numerique-au-service-du-reperage-de-competences-transversales-en-langues-en-lp?hlText=rainbow 
 

------------------------- 

Le chef d’œuvre, un atout supplémentaire pour les épreuves de langue aux examens 
 

Travaillé dans le cadre du volume horaire dédié au chef d’œuvre, des temps 

d’accompagnement renforcé, de co-intervention en terminale ou bien lors des heures 

d’enseignements disciplinaire - dans la classe et/ou dans d’autres espaces de travail - le chef 

d’œuvre, choisi par l’élève, peut également faire l’objet de l’exposé présenté à l’oral de 

l’examen, (situation B, partie 1 du CCF de langue vivante ou partie 1 de l’épreuve 

facultative). 

------------------------- 

Un ‘Tribu’ sur le chef d’œuvre proposé par l’académie d’Aix-Marseille 
 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/cms/default-domain/workspaces/ressources-chef-d-oeuvre-academie-d-aix-marseille 
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