
Article 6 de l’arrêté du 29 mai 2010:

« l’enseignement technologique en langue vivante 
1 est de 36 heures annuelles, soit en moyenne 

une heure hebdomadaire »

L’enseignement 
technologique 

en Langue Etrangère 1

Bulletin officiel spécial n°3 du 17 mars 2011 



Co-animation

• L’enseignant de technologie  intervenant 
en LV1 devra être habilité dans le cadre de 
la certification complémentaire 

• Le professeur de LV1 ET le professeur de 
technologie interviennent simultanément 
ou alternativement

Enseignement technologique pris en charge conjointement par 

2 enseignants : un enseignant de langue et un de technologie



Co-animation

• Repose entièrement sur le programme de 

technologie de la série concernée 

• Développe la compétence de communication en LV1 

des élèves 

• Fait intervenir des démarches collaboratives et 

complémentaires entre les deux disciplines ainsi que 

des modalités pédagogiques variées .

Construction d’un projet de cours qui définit des situations de cours
concrètes / savoirs et compétences en langues et en technologie



Croiser les notions du programme culturel de langue 
avec les pôles de connaissances technologiques

Quatre notions du 
programme de langue

Pôles de connaissances des trois 
séries technologiques

mythes et héros Le « créateur »

L’Homme et la machine

espaces et échanges Les grandes découvertes

Les expositions universelles

La scénographie

lieux et formes du 

pouvoir

L’urbanisme

Les mouvements de mode

l’idée de progrès Le recyclage

Le virtuel

http://media.education.gouv.fr/file/special_3_MEN/03/3/LV_STI2D_STL_STD2A_171033.pdf

Voir le BO spécial n°3 du 17 mars 2011

http://media.education.gouv.fr/file/special_3_MEN/03/3/LV_STI2D_STL_STD2A_171033.pdf


Objectif n°1 en LVE:

la pratique de la langue

Faire de l’élève un usager de la langue

qui accomplira des tâches

dans une situation donnée

à l’intérieur d’un domaine particulier

Je parle, je lis, j’écoute, j’écris

J’informe, je présente, je vends, … 

Je parle à…pour…, j’écoute une annonce pour…

Domaine personnel, public, professionnel



• Contextes d’usage de la langue = ceux du cours de

technologie.

• L’entrée par la discipline technologique doit enrichir

et motiver la communication dans la langue

étrangère : contextualisation, lexique fonctionnel, …

• Des activités plus concrètes et pratiques :

développement des compétences socio-culturelles et

pragmatiques dans les 5 activités langagières dans

des situations offertes par le cours de technologie.

Développer l’autonomie de l’élève 
dans la pratique de la langue



• Compréhension de documents informatifs ou de 

consignes tant à l’oral qu’à l’écrit (textes, audio, 

vidéo).
• Suivre des consignes techniques 
• Comprendre une fiche technique, une notice, une 
note d’information
• Respecter un protocole
• Analyser un compte-rendu d’expérience ;
• Comprendre et synthétiser des légendes, articles 
de presse, textes critiques,…

Activités de réception

Comprendre l’essentiel de messages oraux élaborés 
et de textes longs sur une gamme étendue de sujets. 



• 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.

• L’utilisation des TICE doit participer également de cet

entraînement (construction de diaporamas, au

maniement de logiciels adaptés, communication à

distance )

Activités de production

S’exprimer de manière détaillée et organisée sur une gamme étendue

de sujets relatifs à ses centres d’intérêt et domaines de connaissances



Exemples d’activités à l’oral:

• produire et transmettre des notes d’information ;

• présenter un projet ;

• synthétiser une recherche contextualisée d’informations ;

• rendre compte d’un stage ou d’une visite en entreprise ;

• formuler des hypothèses, comparer, interpréter ;

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

Exemples d’activités à l’écrit:

• entrer en communication avec un partenaire étranger ;

• rédiger un cahier des charges ;

• produire le dossier d’accompagnement d’un projet ;

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

production pour traçabilité.

Exemples d’activités



Activités 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 (E-Twinning) ;

Exemples d’activités



Comment co-animer?

Quels projets construire?

Quelles situations peuvent être rencontrées?

Quelles activités peuvent être proposées?

Quels besoins linguistiques, pragmatiques, culturels?




