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Le cadre NATIONAL



 La TVP 

 Un axe fort avec une entrée en vigueur progressive et finalisée à R21;

 La lettre de rentrée du Président de la République (19 septembre 2022):

 Faire du lycée professionnel une voie de choix et d’insertion professionnelle réussie; 

 S’engager dans (…) l’accompagnement à l’orientation ou à l’insertion professionnelle

 La circulaire de rentrée du Ministre de l’EN: 

 « Un lycée professionnel d'excellence pour assurer la réussite de tous »

 Les objectifs fixés par la Ministre déléguée chargée de l’Enseignement et de la 
Formation professionnels: 

 Réduire le nombre de décrocheurs, faire progresser le taux d’insertion dans l’emploi, 

sécuriser les poursuites d’études



Le contexte ACADEMIQUE de 

Nancy-Metz

 Le projet académique 2021 – 2025 

 Axe 1: Réussite des élèves/ permettre à chaque élève de construire des 

compétences pour accomplir un projet personnel ambitieux

 Sous-axe : Ouverture européenne et internationale, plurilinguisme et maîtrise des langues 
vivantes

 Sous-axe : Parcours, ambition et mobilité

 Permettre à chaque élève d’être acteur de son parcours de formation

 Sécuriser les parcours jusqu’aux premières années de l’enseignement supérieur ou jusqu’à l’insertion 

professionnelle des jeunes



Accompagner à la réussite post bac PRO en 

langues vivantes: OBJECTIFS

S’inscrire dans le projet global d’accompagnement des élèves 
pour une poursuite d’études réussie.

Accompagner les élèves dans le renforcement des 
compétences linguistiques, interculturelles et transversales pour se 
projeter dans la poursuite d’études. 

Développer une culture de la mobilité pour dépasser les freins et 
s'ouvrir au monde.



7 Diagnostic en début de terminale 

Poursuite d’études Insertion professionnelle
Travailler sur le cœur des 

enseignements ;

Faire le lien entre le cours 

disciplinaire et ce qui est 

attendu en BTS; 

Expliciter les attendus de 

l’enseignement supérieur ; 

Améliorer sa mobilité 

géographique, culturelle, 

financière; …

Développer les compétences 

psychosociales ;

Faire le lien avec l’éco-gestion 

(CV, lettre de motivation) ; 

Développer l’aptitude à la 

mobilité;

Sensibiliser à l’entrepreneuriat; …

Tronc commun

Besoins



Accompagner à la réussite post bac PRO en 

langues vivantes: AXES DE TRAVAIL

 adaptabilité à la mobilité (géographique, intellectuelle, culturelle et structurelle) ; évolution 
dans des contextes nouveaux et différents

 découverte d’autres cultures, ouverture au monde, compréhension de l’autre, socialisation et 
citoyenneté, curiosité et tolérance

 valorisation des expériences et compétences acquises, estime de soi

 développement des compétences transversales, comportementales et humaines

 renforcement de l’autonomie et de la prise d’initiative

 développement des compétences sociales (écoute, empathie, travail collaboratif, projet)

 développement des compétences en littératie : enseignement explicite des stratégies  de 
lecture et de compréhension

 En cas de rupture linguistique (langue différente ; 2ème LVE nécessaire en STS) : 

 développement des compétences plurilingues (transfert d’une langue à l’autre)

 seconde langue vivante dans le cadre de l’accompagnement personnalisé ou de 
l’accompagnement à l’orientation, en particulier du module de poursuite d’études.

 heures dédiées (heures complémentaires)



SE FORMER

 Le cycle de formation Transformation de la Voie professionnelle (TVP)



Cycle : Transformation de la Voie Professionnelle

61955 / 22A0120424

La TVP en hôtellerie –restauration et en boulangerie-

pâtisserie

Parcours 1 : Accompagner à la réussite post-bac

62810/22A0120931 

CANOPE : CPRO : prise en main des fonctionnalités de l’application au service de 

l’évaluation par compétences

62056 / 22A0120502

Insertion professionnelle et poursuite d’études: 

niveau 1 ou découverte

62057 / 22A0120504 

Insertion professionnelle et poursuite d’études: 

niveau 2 ou approfondissement

62178 / 22A0120580 

Préparation à la poursuite d’études: lettres/culture 

générale niveau 1 ou découverte 

62080 / 22A0120519 

Préparation à la poursuite d’études : lettres/ culture 

générale niveau 2 ou approfondissement

62805 / 22A120928 

Préparation à la poursuite d’études en langues 

vivantes

64252 / 22A0121402

Accompagnement renforcé maths / sciences en 

terminale

62058/ 22A0120505 

Insertion professionnelle et poursuite d’études en 

éco-gestion: niveau 2 ou approfondissement

64272 / 22A0121418

Continuum bac pro/BTS en maths
64274 / 22A0121420

Continuum bac pro/BTS en sciences

Modules de base recommandés

Modules disciplinaires associés

Modules complémentaires

62181 / 22A0120584 

ECO-GEST : Faire appel à d’autres leviers , d’autres modalités d’enseignement en 

économie-gestion



Préparation au choix de l'orientation: insertion professionnelle et poursuite d'études - niveau 1 

Objectifs:

Comprendre les enjeux de 
l'accompagnement à l’orientation.

Accompagner l’élève dans son projet tout 
au long du cycle. 

Construire un parcours personnalisé, 
progressif et organisé de la seconde aux 
modules de terminale (insertion 
professionnelle et poursuite d'études).

Contenu :

Identification des objectifs, des contenus, 
des actions  et des acteurs potentiels dans 
l'accompagnement à l'orientation. 

Réflexion autour d'un calendrier partagé et 
d'une progression sur le cycle.

Préparation au choix d’orientation: insertion professionnelle et poursuite 
d’études – Niveau 2

Objectifs : 

Aider au développement des compétences 
disciplinaires, culturelles et transversales 
nécessaires à une orientation réussie dans le 
cadre des modules de terminale (insertion 
professionnelle et poursuite d'études).

Contenu : 

Partage de pratiques et d'expériences. 

Élaboration de stratégies et d'outils pour 
permettre à l'élève de s'auto-évaluer, 
d'étayer son ambition individuelle et s'ouvrir 
au monde, de se familiariser avec les 
attendus de l'enseignement supérieur 
(méthodologie et renforcements 
disciplinaires) et d'envisager à terme son 
insertion professionnelle.

Préparation à la poursuite d’études en 
LANGUES VIVANTES

Objectifs:

•Accompagner les élèves dans le 
renforcement des compétences 
linguistiques, interculturelles et 
transversales pour se projeter dans la 
poursuite d’études.

•Développer une culture de la mobilité pour 
dépasser les freins et s’ouvrir au monde. 

Contenu:

•Identification des besoins linguistiques, 
interculturels et transversaux nécessaires à 
la poursuite d’études. 

•Réflexion sur les apports de la mobilité, la 
méthodologie et le travail en autonomie.

•Partage de pratiques et 
approfondissement. 

•Elaboration de contenus pédagogiques.



 Le cycle de formation Oser l’ouverture internationale dans toutes les disciplines



Accompagner, exploiter et valoriser les projets de mobilité dans la voie 
professionnelle 

ObjectifS : 

- Intégrer l’ouverture internationale dans le parcours de l’élève et tout au long de la vie.  

- Accompagner le développement des compétences interculturelles, linguistiques, sociales, 
professionnelles et des savoir-être transversaux pour faciliter la poursuite d’études et 
l’employabilité. 

- Intégrer les projets d’ouverture dans les contenus des enseignements et mettre en place 
des stratégies pédagogiques. 

- Valoriser les expériences et les compétences acquises.

Contenus : 

- Constitution d’outils permettant de préparer les élèves à la mobilité sortante et de garder 
mémoire des expériences. 

- Analyse des points de réussite et des difficultés rencontrées. Partage de pratiques.



 Le cycle de formation Construire le parcours linguistique de l’élève



Accompagner le suivi individuel et l’autonomie langagière des élèves

ObjectifS : 

- Individualiser et différencier les parcours d'apprentissage des élèves : parcours 
linguistique, de mobilité et d'orientation à l'aide des outils et des démarches liés au 
numérique. 

- Rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages. 

- S’approprier l’outil académique de suivi individuel des élèves.

Contenus:

- Découverte, appropriation et personnalisation de l’outil académique de suivi individuel 
de l’élève. 

- Partages de pratiques.



S’OUTILLER

https://padlet.com/corinnetomasini/6l4q8ktob8ov3k8j

https://padlet.com/corinnetomasini/6l4q8ktob8ov3k8j


Focus sur …

un outil d’information
 Newsletter académique LV « Langues Pro & Co »

 Newsletter n°3 (janvier 2023): Rubrique « On s’informe »: 

 La place des langues vivantes dans la préparation au choix 
d’orientation : modules insertion pro/ poursuite d’études (Màj
Note du 09 février 2020 au 16 novembre 2022)

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-
content/uploads/newsletter-2_VF3.pdf

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/wp-content/uploads/newsletter-2_VF3.pdf


Focus sur …

un outil de suivi des élèves

 Mon Pass’langues Pro, un outil académique de suivi du parcours 

linguistique, culturel, de mobilité et d’orientation des élèves en LV

https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b

https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b


Focus sur… 

la mobilité et les PFMP à l’étranger

Vecteur d'ouverture et de projection vers une poursuite d'études

 Identifier les freins (financiers, matériels, organisationnels,  culturels…)

 Développer l’aptitude à s’ouvrir, à évoluer, et à agir dans une diversité de contextes, 
de territoires, de cultures, de langues et langages, de pratiques sociales et 
professionnelles, dans un monde de fluidité et d’échanges

 Développer la capacité à

 se déplacer,

 comprendre et accepter l’altérité et l’interculturalité. 

 s’approprier la diversité des modes de pensée et de communication ;

 Sensibiliser à la mobilité et informer les élèves et les parents sur l’ensemble des 
possibilités qui s’ouvrent à eux. 



promouvoir les relations avec les entreprises étrangères présentes dans

l'environnement économique de l’établissement ou implantées à l'étranger, 

favoriser les interventions en langue étrangère de professionnels

encourager les PFMP à l’étranger 

mettre en place des actions et des projets de valorisation des mobilités

…

… et des actions d’ouverture internationale



Focus sur …

quelques actions et projets académiques

https://view.genial.ly/62770b51927f38001754aef8/intera
ctive-content-vivons-leurope-academie-de-nancy-
metz

https://view.genial.ly/62770b51927f38001754aef8/interactive-content-vivons-leurope-academie-de-nancy-metz


‘Ma mobilité en 180 secondes’: 

 Mettre en valeur les compétences professionnelles, interculturelles, 
linguistiques et transversales développées dans le cadre d’une Période de 
Formation en Milieu Professionnel (PFMP) ou d’une mobilité individuelle à 
l’étranger.

 « Mesurer les apports d’une mobilité à l’étranger pour une poursuite d’études 
réussie et une meilleure insertion dans l’emploi » 

 Lycée Eiffel - TALANGE

 Valorisation:

o Publication sur le Genially ‘Lorrain’tour’ sur les sites disciplinaires 

o Concours lors de la cérémonie ‘Vivons le monde’ le 25 mai 2023

https://drive.google.co

m/file/d/1zUYQq2aPrDy

RWzjskwsJMy6n4XYt1X3

R/view

https://drive.google.com/file/d/1zUYQq2aPrDyRWzjskwsJMy6n4XYt1X3R/view


‘JO 2024 : Be open !’

 Développer les valeurs olympiques -amitié, respect, excellence- et 

paralympiques -détermination, égalité, inspiration, courage- dans le parcours 

des élèves, et inspirer l’unité, le partage et la paix  

 Promouvoir le bien-être au sein des classes

 Développer les compétences communicatives en langues vivantes étrangères

 Développer les compétences du XXIème siècle: confiance en soi, créativité, 

adaptabilité, engagement, sens de l’initiative, coopération, communication, 

réactivité…

 Disposer de compétences pour travailler en équipe dans le cadre d'une 

démarche de projet 

 Préparer les élèves à la poursuite d’études et les inviter à se 

projeter en s’appuyant sur les valeurs olympiques et paralympiques. 



 Pour les élèves suivant le module ‘Préparation à la poursuite d’études’,

Travailler en binômes BAC PRO-BTS à partir d’un corpus d’articles de presse en 

langue vivante étrangère (possiblement de langues vivantes différentes)

Présenter deux figures, deux équipes, deux associations … et choisir celle qui leur 
semble la plus représentative des valeurs olympiques et paralympiques. 

Justifier ses choix (explications et arguments).  

Expliquer en quoi ces valeurs et ces exemples  aident à se projeter dans une 

poursuite d’étude réussie (détermination, inspiration, courage, initiative, motivation, 
excellence)

 Valorisation:

o Publication sur le Genially ‘Lorrain’tour’ sur les sites disciplinaires 

o Atelier d’exposition lors de la cérémonie ‘Vivons le monde’ le 25 mai 2023



Focus sur…

des pistes pour faire des LANGUES VIVANTES un 

levier de réussite du parcours post-bac pro…

 Définition et enrichissement de  son projet:

 Confronter l’élève à son propre profil et à ses propres motivations.

 Acquisition des compétences transversales: adaptabilité aux mobilités (géographiques et 

fonctionnelles) ; découverte d’autres cultures, compréhension de l’autre, socialisation et 

citoyenneté

 développer l’approche interculturelle

 identifier les freins à la mobilité, en termes notamment de capacité à s’ouvrir au monde et 

au dialogue interculturel,

 accompagner l’élève pour lui « donner les moyens de s’ouvrir sur le monde, de 

comprendre, d’évoluer dans des contextes nouveaux et différents »

 valoriser les expériences et les compétences acquises tout au long de la scolarité, 

 conforter l’estime de soi afin de se projeter dans la poursuite d’études et/ ou l’insertion 

professionnelle dans les meilleures conditions ». 



 Renforcement de son autonomie et sa prise d’initiative, développement de compétences 

sociales (écoute, empathie, travail collaboratif, projet)

 Placer l’élève dans des situations de travail qui demandent d’organiser, de planifier 

une démarche pour répondre à la situation proposée  en langue étrangère

 Mettre en place une approche différenciée et collaborative pour contribuer à une 

meilleure connaissance de soi, à l’écoute de l’autre et des autres (socialisation)

 Développement des compétences et des savoir-être des élèves (« employabilité, 

adaptabilité, ouverture d’esprit, ambition, esprit critique, interculturalité, développement 
des compétences linguistiques, sociales et professionnelles »)

 Développer des parcours progressifs de mobilité



 Immersion dans le cours de langue en BTS

 Périodes d’enseignement intensives Voyage commun en pays étranger (Bac pro/ BTS): 
préparation, exploitation commune,

 Défi langue entre bac pro et BTS… 

 Intervention de partenaires extérieurs

 Prendre conscience de la place des langues et de la plus-value dans le monde du travail

 Interventions des professeurs de STS ou des étudiants 

 Faire connaitre et confronter les apprenants aux attendus en LVE

 Nouveaux programmes bac pro

https://urlz.fr/bEge

 Epreuves actuelles bac pro

https://urlz.fr/bFBb

 Référentiels BTS

https://urlz.fr/bFBl

 Epreuves actuelles BTS

Focus sur…

des actions pour faire des LANGUES VIVANTES un 

levier de réussite du parcours post-bac pro…

https://urlz.fr/bEge
https://urlz.fr/bEge
https://urlz.fr/bFxW
https://urlz.fr/bFxW


Epreuves orales 

en sections industrielles 

à compter de la rentrée de 

2021

Bac pro

Niveau B1+ pour les LVA

Niveau A2+ pour les LVB

(Bac 2022)

BTS

Niveau B2

CO : Extrait max 1mn30

3 écoutes espacées de 1mn

consigne avec guidage possible

Titre donné

Compte rendu à l’écrit en français

Extrait ≤ 3mn

3 écoutes espacées de 2mn

Titre donné

Compte rendu à l’écrit en français

EO : EOC :
5 mn max -sujet au choix du candidat -
présenter et rendre compte d'un travail 
(produit  ou service) -supports possibles 
(notes/visuel/sommaire…)

EOI : 5 min max

EOC : 

Dossier de 3 docs en anglais (tech + 

généraliste) (Co enseignement)

Présentation structurée de 5mn

EOI : 10mn



Focus sur…

la progressivité pour faire des LANGUES VIVANTES 

un levier de réussite du parcours post-bac pro……

 Identification de l’évolution dans les tâches communicatives et les 

stratégies à mettre en place en compréhension

 Mettre en parallèle les programmes de bac pro et les référentiels de BTS

 Cibler les tâches communicatives qui peuvent être plus aisément anticipées

dans le domaine des langues vivantes et entraîner



L’exemple du développement de la compétence orale 

LES PROGRAMMES BAC PRO BTS

Réception Orale

Progression:

la compréhension du 

message conduit à une 

réaction, à une réalisation 

de la tâche

COMPRENDRE:

- une situation professionnelle 

en face à face

- une consigne, un message 

- un spot publicitaire (TV, 

Radio)

COMPRENDRE:

- une information ou une 

demande d’information en 

face à face ou au téléphone

POUR se renseigner, 

s’informer ou réagir (ex: 

réclamation)

- des annonces dans un lieu 

public ou sur répondeur, 

s’orienter, obtenir des 

informations

- des émissions de radio ou en 

lien avec le domaine 

professionnel



BAC PRO BTS

Production en continu

- Expliquer les avantages et les 

inconvénients d’un produit, 

prestation, solution

- Exposer des projets personnels et 

développer un point de vue

- Rendre compte d’un travail de 

groupe, de stage

- Décrire son environnement 

personnel ou professionnel,

- Décrire un produit, un service, 

présenter son entreprise

- Expliquer à des collègues les 

raisons d’une décision, de 

l’acception ou du refus d’une 

proposition, les avantages et les 

inconvénients d’un produit, …

- Argumenter une décision 

personnelle

- Rendre compte d’un travail réalisé

- Présenter oralement une 

entreprise, offre commerciale, 

activité, produit …





 Développement des compétences en littératie et en LVE

 enseignement explicite des stratégies  de lecture et de compréhension

 entraînement spécifique à la compréhension de corpus de  supports authentiques 

en autonomie avec appui, dans un premier temps, sur une fiche méthodologique 

; 

 entraînement à la restitution en LVE des éléments compris ;

 présentation en LVE en binôme de documents inconnus ;

 entraînement à la rédaction de compte-rendu rédigés en français de supports anglais; 

 entraînement à l’expression écrite

 reformuler, résumer, ‘reconstruire’ un message, synthétiser, transmettre et argumenter.

 mémorisation en langues vivantes

 …

… et écrite 



Des témoignages en académie

Lycée Rosa Parks – Thionville

Planete RP, Webradio

https://youtu.be/vcaJr1q8o8A

Lycée Cormontaigne – Metz

Enzo, étudiant en BTS, 

bachelier Melec (session 2022)

PFMP de 5 semaines en 2021/22 à Barcelone

Lycée Charles Jully –

Saint Avold

https://youtu.be/vcaJr1q8o8A

