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I/ L’ETLV dans la réforme du lycée général et technologique
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Une dynamique globale: 
Des parcours linguistiques enrichis et transversaux

ETLVPlan langues DNL hors SELO

SECTIONS 

- SELO

- SI

- Binationales
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II/ Cadre et principes généraux
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Principes fondamentaux

L’enseignement technologique en langue vivante (ETLV)

repose sur le programme de langue vivante et sur

celui de la spécialité qui lui sert d’appui. Il est pris en

charge conjointement par deux enseignants, un
enseignant en langue vivante et un enseignant de la
spécialité de science et technologie concernée. La
langue vivante est une LVA. Le niveau de maîtrise visé

est B2 […].
Programme de Langue vivante, BO spécial du 22 janvier 2019
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La co-animation
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Un enseignement à l’articulation de deux disciplines

Enseignement 
de la spécialité 
technologique

Enseignement 
de LVAETLV
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Mise en synergie des apprentissages disciplinaires

La spécialité fournit aux apprentissages en langue vivante des
situations de communication qui favorisent le développement des
compétences linguistiques, sociolinguistiques, culturelles et
pragmatiques ancrées dans les spécificités technologiques,
scientifiques et culturelles de chaque spécialité.

Programme de Langue vivante, BO spécial du 22 janvier 2019
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II/ Eléments pédagogiques et 
didactiques
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Focale: 
Construction des apprentissages en langue vivante

Tâche 

finale 

(projet)

Tâches intermédiaires

= entrainements

objectifs

problématique

thématique

Ancrage culturel

Entrée culturelle (axe)
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Les axes en langues vivantes au cycle terminal

Espace 
privé et 
espace 
public

Identités 
et 

échanges

Art et 
pouvoir

Fictions 
et 

réalités

Citoyenneté 
et mondes 

virtuels

Diversité 
et 

inclusion

Innovations 
scientifiques 

et 
responsabilité

Territoire 
et 

mémoire
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III/ Un enseignement conjoint 
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Une élaboration conjointe

• L’ETLV implique une construction pédagogique conjointe
autour d’objets d’étude communs ancrés dans la spécialité
technologique et dans l'aire géographique de la langue
étudiée.

• Les thématiques abordées et les progressions élaborées font
l’objet d’une concertation entre les deux enseignants, de
manière à assurer des apprentissages dans les deux
disciplines concernées
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Le point de départ : croiser les programmes

Des tableaux synthétiques de croisement des axes

de LVE et des programmes de spécialité,

réalisés au niveau de l’académie de Versailles, sont disponibles sur les 

sites académiques disciplinaires.
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❖ Transmettre une 
information, interpréter

❖ Traiter un texte ou un 
dossier documentaire

❖ Faciliter la coopération

❖Mener le travail collectif

❖ Faciliter la communication

La médiation

Au cœur de la démarche: la médiation
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LA MÉDIATION
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IV/ Evaluation et enjeux
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Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        

Évaluation

Questions 
diverses    
🡺
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Les nouvelles épreuves du baccalauréat à compter de la session 2021 
(note de service n° 2019-056 du 18-4-2019)

Classe de 1ère, 
2ème trimestre

LVA: B1

• Compréhension 
orale

• Expression écrite

Classe de 1ère, 
3ème trimestre

LVA: B1-B2

• Compréhension 
écrite

• Expression écrite

Classe de Terminale, 3ème

trimestre

LVA: B2

LVA: B2• Filières 
générales:

• Compréhension 
orale et écrite

• Expression écrite

• Expression orale

Filières 
technologiques:

•Compréhension 
orale et écrite

• Expression 
écrite

• ETLV

Organisation des épreuves de contrôle continu en 
langues vivantes.
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Modalités de l’épreuve relative à l’ETLV

L'évaluation permet de mesurer la capacité du candidat à communiquer en langue
étrangère sur des travaux effectués au cours du cycle terminal en ETLV, en lien avec 
l'enseignement de spécialité concerné.

Durée : 10 minutes, sans préparation : 
- 5 minutes de prise de parole en continu par le candidat,
- 5 minutes d’interaction avec le jury ;

! Ressources produites par le candidat !

Deux examinateurs : un enseignant de langue vivante et un enseignant de la discipline 
de spécialité (selon la série) ;

Les nouvelles épreuves du baccalauréat à compter de la session 2021 
(note de service n° 2019-056 du 18-4-2019)
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Contextes de l’évaluation

STL, STI2D et STD2A,

les projets technologiques ou scientifiques conduits en enseignement de spécialité  

STHR,

Une situation technologique du secteur de l'hôtellerie et de la restauration 

STMG,

une organisation (entreprise, administration ou association) 

ST2S

un fait social touchant à la santé ou au bien-être des populations
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Ressources académiques

Capsules vidéo: 6 points clés des nouveaux programmes au lycée
https://anglais.ac-versailles.fr/Capsules-video-6-points-cles-des-nouveaux-
programmes-au-lycee

Croisement des programmes en ETLV
https://anglais.ac-versailles.fr/Croisement-des-programmes-en-ETLV

Lettres :

• de l’inspection pédagogique régionale n°2, les langues vivantes : 
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article979

• de rentrée des inspecteurs de LV de l’académie de Versailles : https://langues.ac-
versailles.fr/spip.php?article1021

Plan académique de formation

– ETLV: Renforcement en anglais (Renforcement linguistique pour les 
enseignants de spécialité technologique - formation avec contrainte d’emploi 
du temps, s’inscrire en juin). PAF Interdisciplinarité / anglais

– DNL: Renforcement en anglais. PAF Mobilité européenne et internationale

https://anglais.ac-versailles.fr/Capsules-video-6-points-cles-des-nouveaux-programmes-au-lycee
https://anglais.ac-versailles.fr/Croisement-des-programmes-en-ETLV
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article979
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1021
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Ressources nationales

CECRL volume complémentaire : https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-
avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5

Eduscol : 

• Vers le bac 2021 : https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

• Ressources d’accompagnement des nouveaux programmes : 
https://eduscol.education.fr/cid144064/langues-vivantes-bac-2021.html#lien2

• Ressources en enseignement technologique en langue vivante (ETLV) au cycle 
terminal de la voie technologique : https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-
bac-2021.html

Rapport Manes-Taylor « Oser dire le nouveau monde » : https://langues.ac-
versailles.fr/spip.php?article935

https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144064/langues-vivantes-bac-2021.html#lien2
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article935
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MERCI


