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Dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle, de nouvelles modalités d’enseignement 

ont émergé. Véritables « passe-murailles », les langues vivantes ont vocation à traverser l’ensemble 

des questions vives de cette transformation. Une longue tradition de l’approche par projets, de gestion 

de l’hétérogénéité, de travail transdisciplinaire, de développement des « soft skills »1 doit permettre 

de rendre visible les apports de notre discipline, la langue vivante, à l’ensemble des disciplines et, d’un 

point de vue général, à la construction du projet de l’élève, à son devenir en tant que professionnel, 

référent culturel et citoyen du monde. Les langues vivantes peuvent et doivent participer activement 

à l’objectif fixé au lycée professionnel : « Former les talents aux métiers de demain ».  

Cette note a pour objectif de vous proposer des pistes de réflexion et de travail dans l’optique d’une 

implication plus forte des langues vivantes au sein de la voie professionnelle. Ainsi, le chef d’œuvre, 

les deux volets de l’accompagnement renforcé que sont l’accompagnement personnalisé et 

l’accompagnement à l’orientation (insertion professionnelle et poursuite d’études), auxquels sont 

venues s’ajouter à la rentrée 2021 les aménagements possibles de la co-intervention qui permettent 

de mettre en œuvre la co-intervention langues vivantes/ enseignement professionnel en terminale 

bac pro sont autant de dispositifs dans lesquels les langues vivantes peuvent s’impliquer et s’épanouir 

par le biais notamment de la pédagogie du projet. Les langues vivantes peuvent ainsi nourrir tous ces 

nouveaux dispositifs. Nous vous recommandons de vous référer aux divers vade-mecum2 relatifs à ces 

modalités qui donnent des détails précieux sur leur mise en oeuvre et leur organisation. 

Cette note, extraite de la note académique du 09 février 2020, vise à mettre un focus sur 

l’accompagnement renforcé et en particulier, la place des langues vivantes dans l’accompagnement 

au choix d’orientation.  

 
1. La place de l’accompagnement au choix de l’orientation dans l’accompagnement renforcé 

 
L’accompagnement renforcé est composé de trois volets : la consolidation des acquis3, 
l’accompagnement personnalisé4 et l’accompagnement au choix de l’orientation. La part respective 
de ces trois volets évolue tout au long du cycle et en fonction des besoins des élèves5. Au fur et à 
mesure du déroulement du cycle, l’aide au choix d’orientation prend une part grandissante dans le 
cadre de l’accompagnement renforcé. A la fin de la première, les élèves sont amenés à faire des choix, 
et notamment à choisir de suivre en terminale le module de préparation à l’insertion professionnelle 
ou le module d’accompagnement à la poursuite d’études. Ce choix étant réversible, des items 
communs sont d’abord proposés aux apprenants et seront ensuite suivis d‘items plus spécifiques à l’un 
ou l’autre des parcours post-bac. 
 
 
 

 
1 Les ‘soft skills’ ou compétences transversales, comportementales et humaines sont fortement sollicitées à la fois dans le cadre scolaire et dans tous les secteurs de l’activité 

économique et sociale.  
2 https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 
3 Cf. Note académique du 09 février 2020 : https://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2987 
4 Id. 
5 Se référer aux schémas présentés dans les vadémécums.   

https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html
https://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2987
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2. Langues vivantes et accompagnement au choix de l’orientation : poursuite d’études 
 
Qu’il s’agisse du module de préparation à l’insertion professionnelle ou du module de préparation à la 
poursuite d’études, le professeur de langue vivante a toute légitimité à intervenir en fonction des 
projets pédagogiques qu’il propose et des projets spécifiques des élèves.  Par les compétences qu’il 
contribue à construire, il prépare l’élève à une meilleure réussite tant dans le cadre de ses études que 
dans le cadre de sa vie professionnelle future.  
 

a. Se positionner 
 

Dans les premiers mois de la classe de terminale et dans le cadre des deux modules, l’élève est amené 
à définir et enrichir son projet en le confrontant à son propre profil et à ses propres motivations.  Pour 
ce faire, « deux principes doivent cependant guider les équipes. Le premier renvoie à la nécessité de 
planifier dans le parcours des élèves des moments réservés et des activités spécialement conçues pour 
l’autoévaluation. Le deuxième tient au caractère explicite de la démarche qui doit être comprise par 
l’élève »6. Dans le respect de ces deux principes, le professeur de langues peut s’appuyer sur Mon 
Pass’Langues Pro7,  le portfolio académique de suivi individuel du parcours linguistique, de mobilité 
et d’orientation. Le premier onglet de ce passeport invite l’élève à mieux se connaître, à déterminer 
son profil d'apprenant et à faire un bilan de ses compétences en langues vivantes, en informatique et 
par rapport aux compétences du XXIème siècle8 à son entrée en bac pro et tout au long du cycle. Il lui 
permet également de mesurer ses progrès et de repérer ses besoins. L’onglet ‘Mes ambitions’ donne 
l’occasion quant à lui de réfléchir à ses projets à chaque début d'année scolaire, d’observer l'évolution 
de ses ambitions personnelles, scolaires et professionnelles et de se fixer des objectifs pour se donner 
les moyens de réaliser ces ambitions. Il invite également à se projeter sur le post-bac, qu’il s’agisse de 
s’insérer professionnellement ou de poursuivre ses études 
 

b. Se projeter en BTS, anticiper et appréhender les attendus en LV 
 

Le guide pédagogique « Préparer l’entrée des élèves de baccalauréat professionnel en BTS – Anglais »9 
élaboré par notre académie vise à accompagner « la continuité des apprentissages dans le parcours 
linguistique de chacun » pour « mettre en œuvre au sein du cours des activités propices à développer 
les compétences nécessaires à la poursuite d’études » et à « développer le travail collaboratif entre les 
cycles » afin de faire mieux réussir les élèves qui entrent en BTS et éviter le décrochage. Par la mise en 
parallèle des programmes de bac pro et des référentiels de BTS qu’il propose, il a permis « d’identifier 
l’évolution dans les tâches communicatives et les stratégies à mettre en place (…) pour cibler celles 
qui peuvent être plus aisément anticipées »10 dans le domaine des langues vivantes, dans les contenus 
culturels et linguistiques à apporter et les attendus de chaque diplôme.  Ce sont précisément ces 
éléments que le professeur de langue vivante pourra travailler dans le cadre du module de préparation 
à la poursuite d’études notamment.  
Au-delà des contenus d’enseignements, l’immersion dans le cours de langue en BTS, le voyage 
commun à une classe de baccalauréat professionnel et une classe de BTS en pays étranger, précédé 
d’une préparation et suivi d’une exploitation commune, le défi langue entre ces deux classes… sont 
autant de stratégies et d’activités qui peuvent être mises en œuvre dans le cadre du module de 
préparation à la poursuite d’études pour permettre aux élèves de baccalauréat professionnel de mieux 
appréhender les attendus du BTS. 
La mise en place de périodes d’enseignement intensives peut également offrir un bain linguistique 
profitable aux élèves, notamment lorsque les CCF de langue ont été réalisés. 

 
6 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 1 : « Développer l’autoévaluation » -  https://eduscol.education.fr/document/1926/download 
7 https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b 
8 Recherche d’informations, autonomie, prise de parole, prise de notes, confrontation de points de vue, initiative, travail en équipe, … 
9 Guide pédagogique académique « Préparer l’entrée des élèves de baccalauréat professionnel en BTS - Anglais » 
10 « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 5 : « Développer des compétences en littératie, en langue vivante, etc » 

https://eduscol.education.fr/document/1926/download
https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b
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« Face aux difficultés que rencontrent de nombreux élèves pour s’orienter vers une formation dans 
laquelle ils ont de réelles chances de réussir, il importe par ailleurs d’apporter des renforts notionnels 
dans certaines disciplines en fonction de la poursuite d’études envisagée »11. Les langues vivantes sont 
particulièrement concernées par cet axe de travail.  
 
Focus sur les compétences littératiques 

 
« Dans le cadre d’une poursuite d’études, l’étudiant est amené à exercer sa compréhension d’écrits 
pluriels avec un guidage moindre. Les documents à lire sont plus nombreux, les informations plus 
denses »12. C’est aussi le cas en langues vivantes. « Item commun aux deux modules »13, le 
développement des compétences en littératie14 et en LVE doit amener le professeur de langue vivante 
à travailler avec les élèves les « stratégies de lecture pour comprendre et rédiger des écrits qui 
s’inscrivent dans un univers de référence spécifique «  et à « proposer un enseignement explicite des 
stratégies  de lecture et de compréhension »15 notamment. On pourra à ce titre se référer aux 
stratégies et entraînement à mettre en œuvre en baccalauréat et proposés dans l’annexe 1, en lien 
avec les types d’écrits et les tâches élémentaires à réaliser16. En s’appuyant sur le guide pédagogique 
évoqué précédemment, le vadémécum national17  propose d’illustrer un exemple d’évolution « dans 
les tâches communicatives et les stratégies à mettre en place en compréhension écrite pour cibler 
celles qui peuvent être plus aisément anticipées dans le domaine des langues vivantes »18. 
 
Focus sur un cas particulier : Langue vivante 2 et/ou continuité linguistique 
 
La langue enseignée dans le cadre du BTS envisagée peut être différente de la langue enseignée en 
baccalauréat professionnel, notamment pour les élèves issus de baccalauréats professionnels de la 
grille 1 ne relevant de l’enseignement que d’une seule langue vivante et se destinant à un BTS dans 
lequel l’anglais est la seule langue enseignée et évaluée ou à un BTS exigeant la maîtrise de deux 
langues vivantes étrangères.  

En complément de la réflexion qui doit alors être menée avec les élèves sur les compétences 

plurilingues pour développer leur capacité à transférer les stratégies et compétences travaillées dans 

une langue vers l’autre langue, il peut être envisagé d’intégrer une 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. Des heures dédiées peuvent également être dégagées à partir du volant 

d’heures complémentaire attribué aux établissements19. 

c. Améliorer sa mobilité 
 
« La mobilité constitue un vecteur d’ouverture sur le monde, d’émancipation des élèves, de dialogue 
interculturel et à terme d’employabilité »20. Si elle tend à se développer au sein de nos lycées 
professionnels, la mobilité des élèves de bac pro reste néanmoins encore un des freins majeurs à la 
poursuite d’études. Il s’agit donc ici d’« améliorer sa mobilité », qu’elle soit géographique, 
intellectuelle et/ ou culturelle.  

 
11  Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 5 : « Développer des compétences en littératie, en langue vivante, etc » 
12 Ib.  
13 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » – p8 
14 L’OCDE définit la littératie comme l’« aptitude à comprendre et à utiliser l’information écrite dans la vie courante, à la maison, au travail et dans la collectivité en vue d’atteindre des 

buts personnels et d’étendre ses connaissances et ses capacités» 
15 Se référer au vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 5 : « Développer des compétences en littératie, en langue vivante, etc » 
16 Construite à partir du programme d’enseignement de langues vivantes étrangères paru au Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009. Les stratégies et entraînement peuvent être 

mises en œuvre en parallèle du programme de langues vivantes pour le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et pour le baccalauréat professionnel actuellement en vigueur et défini 

par arrêté du 3-4-2019 publié au BO spécial n° 5 du 11 avril 2019. 
17 Se référer au vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 5 : « Développer des compétences en littératie, en langue vivante, etc » 
18 http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2575 
19 Cf. Préconisations académiques pour l’organisation des enseignements dans les diplômes des métiers de l’hôtellerie restaurati on et de l’alimentation – janvier 2020 
20 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 3 : « Améliorer la mobilité des élèves ».  

http://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2575
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Le programme de langue vivante rappelle que les enseignements de langues vivantes « jouent un rôle 
de premier plan dans l’acquisition des compétences transversales relevant des (…) champs suivants: 

- l’adaptabilité aux mobilités (géographiques et fonctionnelles) ; 
- la découverte d’autres cultures, la compréhension de l’autre, la socialisation et la 

citoyenneté (…)21.  
Par l’approche interculturelle inhérente à son enseignement, mais aussi en dépassant son champ 
disciplinaire, le professeur de langue vivante peut alors participer à l’identification des freins à cette 
mobilité, en termes notamment de capacité à s’ouvrir au  monde et au dialogue interculturel, et 
accompagner l’élève pour lui « donner les moyens de s’ouvrir sur le monde, de comprendre, 
d’évoluer dans des contextes nouveaux et différents ».22 Il peut également « s’appuyer sur le volume 
horaire dédié à l’accompagnement personnalisé ou sur le module d’aide à l’insertion professionnelle » 
pour parvenir à construire « cette culture de la mobilité sur l’ensemble du parcours de l’élève (…), ce 
qui permet de 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 »23.  
L’ouverture culturelle et la mobilité à l’étranger pourront être favorisées en « promouvant les relations 
avec les entreprises étrangères présentes dans l'environnement économique de l’établissement ou 
implantées à l'étranger ; en favorisant les interventions en langue étrangère de professionnels [en 
présentiel ou en virtuel] (…) ; en informant sur les possibilités de partenariats, d’échanges, de voyages, 
de séquences d'observation en milieu professionnel, de stages ou périodes de formation en milieu 
professionnel à l'étranger, les volontariats de solidarité, le service civique, les chantiers bénévoles 
inscrits dans le cadre scolaire ; en promouvant auprès des élèves l’épreuve de l’unité facultative de 
mobilité du baccalauréat professionnel, l’attestation [MobilitéPro], les sections européennes ; en les 
informant sur l’existence des certifications et attestations (Europass- formation, attestation Europro, 
Cambridge English Certificate, Certification KMK, etc.). »24… 
 
Focus sur l’unité facultative de mobilité 
 
Dans le cadre de sections européennes et/ou de lycées « s'inscrivant dans une dynamique 
européenne» (établissements labellisés Euroscol, par exemple) ou proposant des projets d’ouverture 
et de mobilité internationale qui permettent de mettre en synergie l’apprentissage des langues 
vivantes, le développement de compétences interculturelles et de compétences professionnelles, 
l’ouverture internationale, inscrite au cœur du projet d’enseignement,  est un atout indéniable. 
L’unité facultative de mobilité, « pérennisée et étendue à une zone géographique élargie (hors 
Europe) pour l’ensemble des diplômes de la voie professionnelle (Baccalauréat professionnel, CAP, 
BMA, BP) », en est une illustration. Evaluant à la fois la découverte professionnelle en mobilité (c’est-
à-dire la capacité à comprendre et se faire comprendre, à réaliser une activité professionnelle dans un 
contexte professionnel étranger, à caractériser ce contexte et à comparer des activités 
professionnelles similaires à l’étranger et en France) et la découverte culturelle en mobilité (c’est-à-
dire la capacité à se repérer dans un nouvel environnement et à identifier des caractéristiques 
culturelles du contexte d’accueil), la préparation à cette épreuve invite l’élève à se créer de nouveaux 
repères, à s’émanciper, à se construire et à oser.  
Au-delà de l’entraînement rendu possible pour présenter et rendre compte de l'une de ses expériences 
professionnelles25 dans le cadre de l’épreuve 'langue vivante' du bac pro, l’onglet ‘ Mes expériences 
professionnelles’ de Mon Pass’Langues Pro26 permet de valoriser les compétences linguistiques et 
interculturelles acquises lors de ces expériences, de rendre compte de ses PFMP à l'étranger, de définir 
les points d’appui et les difficultés rencontrés, de comparer ces expériences avec celles vécues en 

 
21 Programme de langue vivante du baccalauréat professionnel et des classes préparatoires au CAP, BO spécial n°5  du 11 avril 2019 
22 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 3 : « Améliorer la mobilité des élèves ».  
23 Vadémécum « Les mobilités internationales et européennes » - https://eduscol.education.fr/document/1927/download 
24 Ib.  
25, « tout particulièrement une expérience ayant fait appel à une utilisation de la langue vivante étrangère, que cette expérience ait été vécue en France ou dans le cadre d'une mobilité à 
l'étranger » - https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000042084965 
26 https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b 

https://eduscol.education.fr/document/1927/download
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGISCTA000042084965
https://digipad.app/p/156647/ea6bd5639d73b
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France et de garder ainsi en mémoire les expériences professionnelles qui ont fait appel à l’utilisation 
de la langue vivante pour les valoriser dans le cadre de l’épreuve facultative de mobilité.  
 

d. Développer l’autonomie et renforcer le travail personnel 
 
En  terminale, des  ateliers  spécifiques de  linguistique  en situation professionnelle et sur le projet 
professionnel peuvent être proposés pour améliorer autonomie et travail personnel : entraînement 
spécifique à la compréhension orale27 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 et/ ou sur baladeurs de documents inconnus ; entraînement 
à la rédaction de compte-rendu rédigés en français de supports anglais; entraînement à l’expression 
écrite… .  
Alors que les élèves suivant le module d’insertion professionnelle travailleront davantage sur la 
consolidation des acquis dans l’optique d’une immersion à l’étranger (dans le cadre par exemple d’une 
PFMP à l’étranger ou dans une entreprise en relation avec l’étranger), d’autres s’attacheront à 
développer des compétences nouvelles en vue du BTS. A ce titre, des intervenants extérieurs, des 
professeurs de STS ou des étudiants peuvent participer à ces ateliers afin de faire connaitre et de 
confronter les apprenants aux attendus en LVE et de faciliter l’intégration en enseignement supérieur. 
Ces ateliers vont ainsi rendre l’apprenant capable de reformuler, résumer, ‘reconstruire’ un message, 
synthétiser, transmettre et argumenter. Les activités proposées vont  mener l’élève « à s’approprier 
et à utiliser de façon autonome des supports variés de communication (orale, écrite, visuelle) à des 
fins de communication, notamment vers l’extérieur » ; à travers la pédagogie de projet mise en œuvre, 
il lui sera également proposé de développer « sa capacité à organiser et planifier son travail (…), de 
s’engager par exemple dans un projet, de le mener à terme, tout en veillant à lui laisser une certaine 
marge de choix, d’initiative et de prise de décision »28. 

 
e. Développer des compétences transversales, comportementales et humaines 

 
L’accompagnement à l’orientation, dans ses deux  modules,  doit permettre de « développer et/ ou de 
renforcer (…) les compétences transversales, comportementales et humaines »29 . C’est en plaçant 
l’élève « dans des situations de travail qui demandent d’organiser, de planifier une démarche pour 
répondre à la situation proposée »30, y compris en langue étrangère, que le professeur de langue 
vivante pourra amener l’élève à « renforcer son autonomie et sa prise d’initiative »31 et à 
« développer ses compétences sociales (écoute, empathie, travail collaboratif, projet) »32. L’approche 
différenciée et collaborative attendue dans l’enseignement des langues « contribue à une meilleure 
connaissance de soi, à l’écoute de l’autre et des autres, participant ainsi à la socialisation des élèves ». 
Par la formation interculturelle qu’il incarne, cet enseignement est également « gage de 
citoyenneté »33 ; il contribue « à la construction d’une citoyenneté éclairée, ouverte aux sociétés 
européennes et étrangères et tout aussi curieuse que tolérante à l’égard de ces dernières »34. Comme 
indiqué précédemment, le développement de parcours progressifs de mobilité, pouvant s’appuyer 
sur des mobilités entrantes, virtuelles et/ ou sortantes, participe aussi activement au 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 »)35.  
 

 
27 Guide pédagogique académique « Préparer l’entrée des élèves de baccalauréat professionnel en BTS - Anglais »- « Exemple de transposition didactique des stratégies en consignes de 
travail données aux élèves : compréhension orale » - p33 
28 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 6 : « Renforcer son autonomie et sa prise d’initiative » 
29 Vadémécum « Préparation à la poursuite d’études «  
30 Ib. 
31 Se référer au vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 6 : « Renforcer son autonomie et sa prise d’initiative » 
32 Se référer au vadémécum « Préparation à la poursuite d’études » - fiche 7 : « Développer ses compétences sociales » 
33 Programme de langue vivante du baccalauréat professionnel et des classes préparatoires au CAP, BO spécial n°5 du 11 avril 2019 - 
https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special5/MENE1908627A.htm 
34 Ib. 
35 Vadémécum « Les mobilités internationales et européennes » 

https://www.education.gouv.fr/bo/19/Special5/MENE1908627A.htm
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L’ensemble des modalités d’enseignement évoquées nécessitent une réflexion à n-1. Les objectifs, 
modalités et finalités doivent être réfléchies en équipes interdisciplinaires et proposées au chef 
d’établissement. Nous ne saurons que vous encourager à participer à cette réflexion (au sein 
notamment du conseil pédagogique, « lieu d’échange privilégié pour faire émerger des idées 
d’organisation de la stratégie d’accompagnement  »36), à impulser et/ ou à vous engager dans tous 
les projets permettant aux langues vivantes de s’identifier au sein de tous ces dispositifs qui sont à 
la fois des opportunités d’augmenter le temps d’exposition aux langues des élèves et aussi d’articuler 
nos enseignements généraux avec les enseignements professionnels afin de leur redonner tout leur 
sens et de faciliter la réussite des élèves. 
 
 
Corinne Tomasini, IEN Anglais-Lettres 
  

 
36 Fiche 3 du vadémécum Consolidation des acquis et accompagnement personnalisé : « Construire une stratégie pédagogique 

d’accompagnement et mettre en cohérence des actions » 
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➢ https://eduscol.education.fr/cid133260/transformer-le-lycee-professionnel.html 
 

 Programme de langues vivantes du baccalauréat professionnel et des classes préparatoires au 
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 Ressources pour l’accompagnement du programme de langues vivantes pour les classes 
préparant au baccalauréat professionnel et au certificat d’aptitude professionnelle 
- Pédagogie de la mise en situation active 
- Profil linguistique, positionnement et suivi individuel de l’élève  
- Pédagogie différenciée 
- Pédagogie collaborative 
- Place et rôle des compétences de médiation 
- Développement des compétences culturelles et interculturelles (à venir) 

 
 Guide pédagogique académique « Préparer l’entrée des élèves de baccalauréat professionnel 
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https://www4.ac-nancy-metz.fr/anglais-lp/?p=2575
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ANNEXE 

COMPREHENSION DE L’ECRIT : Stratégies et entraînement37 

L’élève peut être amené à lire et à comprendre plusieurs types d’écrits.  

Il peut s’agir d’ 

- Écrits fragmentaires  

- Écrits brefs 

- Écrits à forme fixe ou codifiée 

- Écrits factuels à dominante informative 

- Écrits à dominante journalistique 

- Écrits à caractère littéraire. 

Selon le niveau du CECRL visé, il peut être amené à réaliser diverses tâches élémentaires entrant en 

composition dans la réalisation de tâches complexes.  

Dès le niveau A2 :  

Comprendre des mots isolés (horaires, annuaires) 

Comprendre des blocs-phrases 

Comprendre des énoncés ou signes isolés (signalétique urbaine, panneaux de  signalisation, 

menus, enseignes, titres de journaux, etc.) 

Comprendre des consignes, des instructions 

Comprendre un message écrit manuscrit sous forme de note, de pense-bête 

Comprendre le contenu d’un SMS 

Identifier les informations pertinentes  dans des petites annonces 

Saisir l’essentiel d’un message publicitaire 

Comprendre un message électronique 

Comprendre une définition de dictionnaire, de mots croisés 

Comprendre le contenu d’une carte postale 

Comprendre les informations pertinentes dans une invitation 

Identifier les éléments pertinents dans un bon de commande 

Comprendre le contenu d’une lettre à caractère personnel  

Lire et suivre une recette 

Trouver sur internet l’information recherchée, dans un menu, une page d’accueil, etc. 

Trouver l’information recherchée dans un programme TV 

Trouver les informations pertinentes dans un document (dépliant, site internet, etc.)  

Lire et suivre le mode d’emploi d’un appareil d’usage courant  

Comprendre l’essentiel d’une brève, d’un fait divers 

Lire et apprécier une poésie, un conte 

 

Dès le niveau B1 : 

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

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

Comprendre un synopsis 

Comprendre la structure et le contenu d’un CV  

Comprendre l’essentiel d’un document à caractère publicitaire 

Trouver l’information recherchée dans une notice de dictionnaire ou un  article d’encyclopédie, 

un catalogue, une liste, etc. 

 
37 L’ensemble de ces stratégies et entraînements sont issus du programme d'enseignement de langues vivantes étrangères 

paru au Bulletin officiel spécial n° 2 du 19 février 2009. Elles peuvent être mises en œuvre en parallèle du programme de 

langues vivantes pour le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et pour le baccalauréat professionnel actuellement en 
vigueur et défini par arrêté du 3-4-2019 publié au BO spécial n° 5 du 11 avril 2019. 
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Lire et suivre une notice ou un manuel d’utilisation 

Comprendre des consignes de sécurité 

Comprendre l’essentiel d’un article présentant un point de vue (au-delà du factuel) 

Comprendre la structure et l’essentiel d’un compte rendu ou d’une critique  

Trouver les éléments recherchés et/ou pertinents dans un « blog » ou un forum sur internet  

Trouver l’information recherchée dans un courrier des lecteurs  

Comprendre l’essentiel d’une bande dessinée 

Lire et apprécier un extrait de pièce de théâtre 

Comprendre la structure et l’essentiel d’une biographie, d’une nouvelle 

 

A partir du niveau B2 

Comprendre la structure et l’essentiel d’un roman (extrait ou œuvre complète)  

 

Pour réaliser ces tâches élémentaires, il pourra s’appuyer sur les stratégies suivantes:  

- Utiliser les indices formels pour identifier la nature du document écrit (source, mise en page, 

présence ou absence d’illustrations, nature de ces illustrations)  

- Repérer la typographie, la ponctuation, les majuscules et autres indices visuels 

- Repérer les expressions en rapport avec des relations sociales courantes 

- Repérer, le cas échéant, des noms propres 

- Identifier la situation de communication 

- Repérer des mots-clés 

- Reconnaître des formes grammaticales (marques de conjugaison, suffixes, préfixes, etc.)  

- Reconnaître les mots-outils (conjonctions, prépositions, etc.) 

- Percevoir le sens global d’une information à l’aide du titre ou d’autres indices  

- Identifier le lexique connu 

- Sélectionner la signification d’un mot dans un contexte précis  

- Déduire le sens d’un élément inconnu à partir du contexte, à partir d’éléments connus  

- Identifier une instruction, une consigne 

- Repérer les étapes d’un récit, d’une explication, d’un raisonnement (articulations temporelles, 

articulations logiques, mots-outils, etc.) 

- Repérer des codes, des formules, des signes conventionnels propres à certains types d’écrits  

- Cerner les points essentiels du message, les phrases importantes 

- Repérer le fil conducteur d’un récit  

- Repérer dans une narration les parties dans lesquelles les personnages ou l’action évoluent 

- Repérer les récurrences lexicales ou stylistiques… 

Il pourra s’entraîner à : 

- Discriminer des mots proches par la graphie Reconnaître un ou des éléments connus dans un  

texte inconnu 

- Trouver l’intrus dans une série 

- Trouver deux éléments identiques dans une série 

- Choisir entre plusieurs expressions ou phrases celle qui rend exactement compte du message lu 

- Proposer un titre rendant compte du message lu 

- Reconstituer l’essentiel d’un texte lu (en complétant un texte à trous, en corrigeant un résumé, 

en remettant dans l’ordre un résumé) 

- Reformuler oralement un message lu 

- Rendre compte en français d’un message lu 

 


