
1 Comparatif complété à partir du travail réalisé par Jean- Pierre LENAS, IEN Anglais – 

lettres, Académie de Poitiers 

 

 

Extraits du nouveau programme de langues vivantes pour la voie professionnelle 

(baccalauréat professionnel et CAP) 

Tâches élémentaires liées au monde professionnel 

NB : cette liste ne signifie en aucun cas que seules les tâches élémentaires signalées ci-dessous doivent être 

travaillées avec les candidats au BP. Elle n’a pour but que de souligner la forte coloration professionnelle des 

deux programmes et de mettre en exergue les éléments professionnels qui évoluent entre ces deux programmes.  

CO Compréhension de l’oral : 

- 21 Comprendre une consigne 

- 23 Comprendre un message sur un répondeur téléphonique 

- 24 Comprendre une présentation professionnelle en face-à-face, des horaires de travail, une 

demande de rendez-vous, des demandes de renseignements (livraison, paiement,…) 

- 33 Comprendre la description d’une tâche professionnelle simple  

- 34 Comprendre le planning d’une journée de travail, la présentation d’un organigramme, la 

localisation d’un service, d’un bureau 

- 36 Comprendre (à l’hôtel ou au restaurant)1 des informations relatives à des délais de 

livraison, une commande, une demande de réservation 

- 38 Comprendre une réclamation,  

- 43 Comprendre les différentes phases d’une recette, d’une réalisation filmée2 

- 46 Comprendre des instructions ou un règlement d’hygiène et de sécurité,  

- 47 Comprendre le règlement intérieur d’un établissement 

- 48 Comprendre l’exposé des points à l’ordre du jour d’une réunion 

- 49 Comprendre l’historique d’une entreprise lors d’une visite 

- 491 Comprendre la description d’une démarche professionnelle 

- 494 Comprendre l’essentiel d’une information technique concernant un produit ou un 

service dans son domaine de spécialité 

- 495 Comprendre un documentaire lié à un aspect socioprofessionnel 

- 496 Comprendre le fonctionnement d’une installation technique 

- 497Comprendre le compte-rendu de l’état d’avancement d’un travail ou d’une activité 

professionnelle 

- 498 Comprendre le compte-rendu d’une panne ou du dysfonctionnement d’une machine, 
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d’un appareil 

- 51 Comprendre une réclamation d’un client ou d’un fournisseur 

- 52 Comprendre des questions ou des informations sur la qualité d’un produit ou d’un service 

- 53 Comprendre des objections émanant d’un collègue, d’un supérieur hiérarchique 

 CO : 20 items professionnels /39 ; soit 51,28% 

EOC Expression orale en continu : 

- 13 Laisser un message sur un répondeur 

- 15 Donner une consigne de travail 

- 16 Récapituler une commande 

- 22 Décrire son environnement professionnel 

- 23 Présenter son parcours de formation, son activité professionnelle   

- 25 Raconter (…) une expérience 

- 26 Décrire un produit, un service 

- 27 Présenter son entreprise à partir d’un organigramme 

- 29 Expliquer des travaux à réaliser 

- 294 Exposer et expliciter la mise en œuvre et le fonctionnement d’appareils, de matériels 

- 295 Faire part d’un dysfonctionnement 

- 296 Rendre compte de l’état d’avancement d’une activité 

- 33 Expliquer les avantages ou les inconvénients d’un produit, d’une prestation, d’une 

solution 

- 34 Exposer des projets professionnels 

- 35 Rendre compte d’un travail en groupe/ en équipe3, d’un stage 

- 37 Valoriser un produit ou un service 

- 38 Produire un argumentaire professionnel 

EOC : 18 items professionnels/29 ; soit 62% 

 

IO Interaction orale : 

- 11 Etablir un contact social (civilités, présentations, remerciements) 

- 12 Accueillir la clientèle 

- 13 Prendre congé (de la clientèle) 

                                                           
3 Ajouté dans le programme de BP par rapport au programme de Bac Pro 



3 Comparatif complété à partir du travail réalisé par Jean- Pierre LENAS, IEN Anglais – 

lettres, Académie de Poitiers 

 

- 14 Prendre des commandes 

- 15 Demander (…) un rendez-vous 

- 26 Exposer des solutions et suggérer ou proposer des modifications à un interlocuteur 

- 27 Expliquer la mise en service et le fonctionnement d’appareils et de matériels, d’outils, de 

machines4 

- 28 Proposer et expliquer le lancement d’un travail, d’une prestation 

- 29 Présenter une offre de prix et des délais 

- 291 Expliquer ou demander comment réparer un appareil, comment organiser un évènement, 

une opération de vente, une réception, un stage 

- Demander ou donner des descriptions, explications, instructions, informations sur :des 

personnes, des lieux, des objets, des faits, des événements, des actes, des textes/ documents, 

etc5 

- 32 Expliquer des travaux ou actions réalisés ou à réaliser 

- 33 Répondre à des demandes de renseignements provenant de la clientèle ou des partenaires 

- 42 Vérifier la compréhension par l’interlocuteur (client, collègue, collaborateur) d’une 

réponse, d’une offre 

- 44 Développer des arguments de vente par exemple6 

IO : 14 items professionnels /25 ; soit 56% 

 

CE Compréhension de l’écrit : 

- 21 Comprendre des consignes, des instructions 

- 33 Identifier les éléments pertinents dans un bon de commande 

- Lire et suivre (…) un mode d’emploi7 

- 36 Comprendre la structure et le contenu d’une lettre à caractère professionnel 

- 37 Comprendre la structure et le contenu d’une lettre de motivation,  

- 39 Comprendre la structure et le contenu d’un CV 

- Trouver les informations pertinentes dans un document (dépliant, catalogue, liste, notice,8 
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etc.) 

- 44 Lire et suivre un mode d’emploi d’un appareil d’usage courant 

- 46 Lire et suivre une notice ou un manuel d’utilisation d’un appareil plus spécialisé 

- 47 Comprendre des consignes de sécurité 

CE : 8 items professionnels sur 36 ; soit 22,22% 

 

EE Expression écrite : 

- 12 Remplir un formulaire 

- 14 Prendre une commande 

- Compléter/ annoter9 un document 

- Annoter / compléter un document par des mots, des expressions (légendes, définitions, etc.) 

- 21 Rédiger une note simple 

- 36 Rédiger un CV 

- 41 Rendre compte par écrit d’un message oral 

- 43 Rédiger un mode d’emploi 

- 44 Rédiger une série de consignes 

- 46 Décrire un fonctionnement ou un dysfonctionnement 

- 48 Rédiger un rapport de stage 

- 55 Rédiger (…) un dépliant à usage professionnel 

EE : 10 items professionnels sur 32, soit 31,25% 
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