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1. ETLV EN ST2S
Quelques semaines/mois après une première rentrée en ETLV…

Les contraintes ?

Les bénéfices ?
Contextualisation
de la LV
Apprentissage
disciplinaire
mutuel

dynamique

concret

Enrichissement des
contenus culturels

Temps de
concertation?

Croiser les
notions :pas
évident

manque de
temps de
préparation

1h au milieu de la
semaine: étrange
pour les élèves

UN DISPOSITIF…

… DES ETABLISSEMENTS

Des articulations différentes selon les lycées…
• Organisation pratique : horaires, espaces? 
• Articulation LV/ETLV:
quel(le)s professeur(e)s impliqués?
quel mode de fonctionnement?
• Eléments facilitateurs / écueils rencontrés ☺ 
• Rappel des horaires - Tableau

---Merci à chaque binôme de remplir le document distribué

----

Le dispositif
Coenseignement
Deux
enseignants

Deux
programmes

ETLV

« 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 de langue vivante et un enseignant
de la spécialité de science et technologie concernée. »
Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019 - Programme de langues vivantes de première et
terminale générales et technologiques, enseignements commun et optionnel

Objectifs (Bulletin officiel spécial n°1 du 22 janvier 2019)
• Objectifs de l’ETLV :
- rendre plus attractif l’apprentissage d’une langue vivante ;
- accroître la pratique de l’expression orale dans une langue vivante ;
- développer la pluridisciplinarité en faisant intervenir deux enseignants.
« L’enseignement technologique en langue vivante permet une pratique contextualisée de la
langue par le croisement des apprentissages linguistiques et de spécialité. 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. Les
activités orales sont privilégiées, en réception et en production – prises de parole en continu et
en interaction, entre pairs ou avec les enseignants ; l’écrit trouve sa place dans la prise de notes, le
compte rendu ou la synthèse qui accompagnent et prolongent le travail de l’oral.
Les thématiques abordées et les progressions développées font l’objet d’une concertation entre
les deux enseignants, de manière à assurer des apprentissages dans les deux disciplines
concernées ».

ETLV et enseignement des langues vivantes en série
technologique
• Les LV font partie du tronc commun : LVA, LVB.
• Horaire globalisé : 4h dont 1h d’ETLV dispensée en LVA ou LVB,
en première et en terminale.
• L’ETLV est un enseignement obligatoire.

• L’ETLV est un co-enseignement: il est co-conçu, co-animé et coévalué par un binôme d’enseignants (un enseignant de LV, un
enseignant de spécialité technologique).
• L’ETLV est un enseignement de langue vivante prenant appui sur la
spécialité technologique: les résultats obtenus en ETLV durant le
cycle sont comptabilisés dans la moyenne de la langue vivante à
laquelle il s’adosse (LVA ou LVB selon le choix de l’élève).

Faire la distinction entre ETLV et DNL
ETLV
• Enseignement obligatoire
• Un bon niveau de langue n’est pas un
pré-requis pour s’engager dans l’ETLV
pour les enseignants de spécialité
technologique (cf co-animation)
• Interdisciplinarité: les enseignants
doivent croiser les programmes et
préparer ensemble les séances (cf coenseignement)
• La mise en place d’un projet
international n’est pas obligatoire

DNL/section européenne
• Enseignement choisi par l’élève:
appartenance à la section
européenne
• Certification obligatoire pour
l’enseignant de DNL
• Enseignement d’une discipline
technologique dans une langue
étrangère: l’interdisciplinarité n’est
pas obligatoire
• La mise en place d’un projet
international fait partie du cahier des
charges de la section européenne

2. CO-CONCEVOIR

Un tronc commun– une thématique: Gestes fondateurs et mondes en mouvement
Huit axes d’étude:
1. Identités et échanges - 2. Espace privé et espace public - 3. Art et pouvoir - 4. Citoyenneté et mondes virtuels
5. Fictions et réalités - 6. Innovations scientifiques et responsabilité - 7. Diversité et inclusion - 8. Territoire et mémoire
Une série

Première

STI2D
ingénierie et
développement
durable

STD2A
design et
métiers d’art

ST2S
sciences et
techniques
sanitaires et
sociales

sciences
physiques et
chimiques en
laboratoire

STHR

STMG

sciences et
technologies
culinaires et
des services

management

sciences et
technologies
culinaires et
des services

management
sciences de
gestion et
numérique

sciences de
gestion et
numérique

biotechnologies

Enseignements
de spécialité
concernés

Terminale

STL

Ingénierie,
innovation et
développement
durable

conception et
création en
design et
métiers d’art

sciences et
techniques
sanitaires et
sociales

sciences
physiques et
chimiques en
laboratoire

BiochimieBiologieBiotechnologie

S2TMD
enseignement de
culture et sciences
chorégraphiques,
musicales ou
théâtrales et de
pratique
chorégraphique,
musicale ou
théâtrale

enseignement de
culture et sciences
chorégraphiques,
musicales ou
théâtrales et de
pratique
chorégraphique,
musicale ou
théâtrale

8 axes en anglais en cycle terminal
→ Identités et échanges
→ Espace public, espace privé
→ Art et pouvoir
→ Citoyenneté et mondes virtuels
→ Fictions et réalités
→ Innovations scientifiques et responsabilité
→ Diversité et inclusion
→ Territoire et mémoire

Programme de STSS en cycle terminal
Nouveau programme de STSS - Classe de Première (extraits)

Nouveau programme de STSS - Classe de Terminale (extraits)

Santé, bien-être et cohésion sociale :
Notions de santé, bien-être et cohésion sociale
Comment mesurer l’état de santé ? De bien-être et cohésion sociale ?
Comment émerge un problème de santé ?
Comment émerge un problème social ?

Politiques, dispositifs de santé publique et d’action sociale

Protection sociale :
Qu’est-ce que la protection sociale ?
Du risque social à la protection sociale, un projet de société
Organisation générale du système de protection sociale : une pluralité de
dispositifs et d’acteurs
Modes d’intervention sociale et en santé
Quelle action en santé pour agir sur les déterminants de santé et garantir la
santé des personnes ?
Quelles interventions pour agir sur les problèmes sociaux ?

Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les études scientifiques en santé-social contribuent-elles à la
connaissance d’une population ?
Recherche documentaire / Démarche d’étude

Quelles politiques et quels dispositifs de santé publique pour répondre aux
besoins de santé ?
Politique de santé et gouvernance du système de santé
Du système de santé au système de soins
Quelles politiques sociales et quels dispositifs d’action sociale pour favoriser
le bien-être des individus et des groupes ainsi que la cohésion sociale ?
Des politiques sociales, vers l’action sociale
Etude de dispositifs s’inscrivant dans une politique sociale
Méthodologies appliquées au secteur sanitaire et social
Comment les organisations sanitaires et sociales mettent-elles en place un
plan d’action pour améliorer la santé ou le bien-être des populations ?
Le projet dans son contexte
La démarche de projet

ATELIER
Croiser les programmes et les regards
A partir de documents
Quels liens avec vos programmes ?

Présentation d’une séquence

Exemple de séquence de 1ère pour un co-enseignement anglais/BPH
Problématique : to what extent can social media apps can affect young people’s minds?
Ancrage culturel: Selfie Harm and Visual Diet projects, the UK.

Axes LV : diversité et inclusion (majeur), espace privé et espace public (mineur).
Programme BPH / STSS : anatomie, l’estime de soi.
Tâche finale: présentation orale de 2mn d’un exemple d’impact négatif des filtres /applications /réseaux
sociaux sur les ados.
Activités langagières travaillées: CO,CE, EOC, EOI.
Activité langagière évaluée: expression orale en continu.
Objectifs communicationnnels: le present perfect en reconnaissance et en utilisation, if clauses, le lexique
du corps, du visage, de la confiance en soi.
Objectifs méthodologiques: savoir coopérer, savoir dégager les idées essentielles d’un document sonore
ou écrit, la médiation.
Nombre de séances : 5

Pré-requis : le vocabulaire du corps et du visage

I Introduction
3 exemples de vidéos extraites du projet Selfie Harm ; observations des
modifications.
2 Selfie Harm and Visual Diet
CE à partir d’articles de presse (mise en place de pédagogie différenciée)
3 What impacts can selfies and social media apps have on teenagers ?
Groupwork + médiation
4 Final Task

ATELIER
Construire ensemble la séquence
Axe/ Programme, Objectifs, Thème- problématique,
Tâche finale, Activités

Mise en commun

Notre projet de séquence intégrant l’ETLV en 120
secondes

3. CO-ANIMER

Le co-enseignement : comment ça marche?
Co-concevoir, co-animer, co-évaluer:
« De la conception des séquences à la mise en œuvre, chacun des deux
enseignants apporte ses compétences. »
En classe :
« La prise de parole des enseignants doit être partagée et leur attitude
doit permettre aux élèves de s’exprimer en langue cible tout en
encourageant la participation des élèves les plus en retrait. »
Document académique accompagnement ETLV septembre 2014

Configurations

Choix des activités :
les démarches collaboratives telles que la
démarche de projet ou de résolution de
problème doivent être privilégiées, car elles
génèrent des besoins de communication
orale immédiate autour de situations
authentiques et concrètes.
Rôle des enseignants :
- la prise de parole en anglais par
l’enseignant de technologie (…) aidera à
décomplexer les élèves qui seront ainsi
incités à utiliser toutes leurs compétences
linguistiques.
- un rôle de candide concernant le domaine
technique, joué par l’enseignant d’anglais,
amènera les élèves à synthétiser leurs
recherches et expliciter de façon claire les
problématiques rencontrées.
Document académique accompagnement ETLV_septembre 2014

Source: Vademecum – Mettre en œuvre la co-intervention dans la voie professionnelle

Animer en LV pour un non spécialiste

Lycée Chevrollier – FB et NS

Quelle place de l’anglais ?

Se former en ETLV
Mobilangues

Certification en
DNL

Visibilité et promotion
de l’ETLV
Site académique

Petites
Fabriques?

Entretenir et approfondir ses compétences linguistiques
ENGLISH CENTRAL
compréhension orale,
prononciation
ENGLISHPAGE
Structure et formes verbales

ENGLISH FOR TECHIES
Consultation de sites en
langue cible relatifs à la
spécialité enseignée

Eduthèque, BBC news
visionnage de courtes vidéos,
podcast, articles…

http://sante-social.ac-amiens.fr/IMG/pdf/ameliorer-anglais-en-ligne_paris_mai_19.pdf

4. CO-EVALUER

L’évaluation « ordinaire » en ETLV
• Vos pratiques actuelles?
• Quelles compétences dans la spécialité peuvent être évaluées dans le
cadre de l’ETLV?
• Comment les associer aux grilles d’évaluation en LV ?

Présentation évaluation 2022
Les notes de l’ETLV sont intégrées à la moyenne de l’anglais.
Poids de l’ETLV dans la moyenne d’anglais
Priorité à l’oral
A partir de 2022 :
-> attestation qui indique le niveau (A1-B2) dans chacune des activités langagières.
-> la partie orale doit porter sur l’enseignement de l’ETLV (ancienne EC3)
-> fait social touchant la santé ou le bien-être des populations
-> support réalisé par l’élève (maximum 3 pages ou 3 diapositives)

-> seule la prestation orale est évaluée
-> pas de temps de présentation; 5mn de prise de parole en continu et 5mn d’interaction avec le jury.

https://eduscol.education.fr/2069/ressources-en-enseignement-technologique-en-langue-vivante-etlv-aucycle-terminal-de-la-voie-technologique

Grilles d’évaluation

Lycée Chevrollier – FB et NS

Merci pour votre participation à cette formation
Thanks for attending this training session
Et pour retrouver les références aux sites et documents cités pendant la
formation, rendez-vous dans votre espace académique ETLV ST2S:
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/anglais/transversalite/etlv-st2s-1289851.kjsp?RH=1528201013916

