
Fréquence: au choix de l'équipe
– 1h/semaine
– 2h/ quinzaine
– ...

Lieu : laboratoire d'enseignement technique

– Accès aux supports
– Accès aux TICE
– Travail en groupes

Horaire : 36 heures annuelles



L’enseignement technologique en langue vivante 1 est pris en

charge conjointement par deux enseignants, un enseignant d’une

discipline technologique et un enseignant de langues vivantes. Il

repose entièrement sur le programme de sciences ou de technologie

de la série concernée.

Cet enseignement fait intervenir des démarches collaboratives et

complémentaires entre les deux disciplines ainsi que des modalités

pédagogiques variées (présence simultanée ou alternée des

professeurs).
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Savoir communiquer en anglais sur des documents 

et thèmes techniques au programme de STI2D

Développer toutes les activités langagières dans un 

projet dont le contenu est technologique

Construire la compétence de communication 

en particulier dans le domaine de la technologie

L'élève doit percevoir la nécessité professionnelle 

d'une maîtrise raisonnée de l'anglais.



Préparation des activités Activités en classe

Équilibre à trouver
en fonction du niveau linguistique

du professeur de STI

Travail en équipe : choix du ‘coéquipier ’
(affinités)



Professeur 
L.V.E.

Elève 
STI2D

1 communiquant 

 qui maitrise la langue 

 mais moins la technicité 

des supports

 qui maîtrise et impulse la 

communication en L.V.E

 qui privilégie l’expression

 qui écoute et régulera les 

acquis dans son cours de 

L.V.E. 

1 technicien 

 qui maitrise son domaine

 mais moins la langue

 qui maîtrise des logiciels, 

des matériels 

 qui développe des 

connaissances et des 

compétences STI2D

 qui intervient en L.V.E. 

quelque soit son niveau 

Professeur 
STI2D

Elève deshinibé 

Interventions en L.V.E. facilitées 



Comprend mais ne parle pas

ou peu

Maîtrise les logiciels

Maîtrise les matériels

Ecoute et collecte les erreurs pour plus tard

Interagit surtout si le professeur de STI2D ne le peut

Professeur 
STI2D

Professeur 
L.V.E.

Est attentif à l’exactitude du contenu

Est caution scientifique et technique

N’a ni connaissances 

ni compétences techniques



Soigner l’authenticité de la LVE
Elèves placés en situation réelle de communication
Utilisation de documents authentiques (articles, notices, vidéos, etc)
Eviter les traductions

Susciter la prise de parole:
Les élèves ont acquis des connaissances technologiques qu’ils pourront mobiliser 
pour réaliser des tâches en anglais
Le professeur de LV est un interlocuteur « naïf » à qui on présente un objet 
(description, explication d’un fonctionnement, etc…) et qui demandera des 
précisions (donc interaction)

Renforcement positif
Prendre plaisir à communiquer en LVE
Avoir droit à l’erreur
Utiliser la langue dans le cadre d’un projet concret



< Réception
Production >

< Interaction >



• La pratique de l’oral et la structuration de la prise de parole sont 

fondamentales dans le contexte technologique.

• La maîtrise de la communication orale doit fluidifier les échanges 

d’informations, faciliter les démarches collaboratives et favoriser 

l’acquisition de techniques de présentation: l’utilisation des TIC doit 

participer également de cet entraînement

• La production écrite sera abordée à la fois dans sa relation pratique 

à l’oral (prise de notes, etc.) et dans un rôle plus fonctionnel de 

consignation et de synthèse.



-Suivre des consignes techniques : installation, utilisation, ...

-Comprendre une fiche technique, une notice, un article de presse

-Analyser un compte-rendu d’expérience : protocole, résultat ...

-Lire une note d’information  

-Résultats d’analyses, des bilans ou étapes de réalisation 

- Comprendre et synthétiser des légendes, textes critiques,…

Accomplir une tâche, résoudre un problème, 

présenter à..., s’informer, résumer , etc….



• Produire et transmettre des notes d’information

• Présenter un projet

• Transmettre des informations sur le suivi d’une analyse, d’une 

production 

• Synthétiser une recherche contextualisée d’informations

• Démontrer et conclure à partir de notes ou d’un diaporama

• Rédiger un cahier des charges  

• Produire le dossier d’accompagnement d’un projet 

• Rendre compte d’un stage ou d’une visite en entreprise

• Formuler des hypothèses, comparer, interpréter



La démarche de projet ancré dans une thématique scientifique ou 

technologique génère des besoins de communication immédiate et 

par conséquent de fréquentes situations d’interaction orale.

• Animer des échanges collaboratifs autour d’une étude de cas

• Argumenter et débattre en vue de la résolution d’un problème 

scientifique ou technique

• Questionner, confronter, échanger à partir d’un dossier 

d’accompagnement d’un projet

• Communiquer à distance (entraînement grâce à E-Twinning, 

projet Comenius, etc)



 Un lieu inter-disciplinaire

 Bien équipé en ordinateurs 

 Avec un professeur STI2D compétent en 

informatique

 Avec des logiciels permettant l’utilisation du son  

(Audacity par exemple, Mon labo, Quick Time, etc…), 

l’élaboration de diaporama, le visionnement et le 

montage de vidéos

 Facilitant l’utilisation de la baladodiffusion

 Permettant le travail en autonomie de l’élève (Mon 

labo, utilisation de dictionnaires en ligne, etc)




