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SEQUENCE EN DNL 

Sections tertiaires 

 

TITRE : JOB PROSPECT 

 

Public visé  

 

Terminale Bac Pro section euro 

Niveau du CECRL 

 

B1+ 

Activité langagière 

dominante 

(CO ; EOC ; EOI ; 

CE ; PE) 

- Expression orale en continu (se présenter) 

- Expression orale en interaction (entretien d’embauche) 

Tâche finale 

 

You’ve just finished your studies and you’re looking for a job 

abroad. You have found three job offers on the internet and 

have chosen one of them. You are preparing yourself for 

your job interview.  

 

Objectifs / Tâches 

élémentaires 

 

- Comprendre des offres d’emploi 

- Savoir se présenter de façon formelle devant un public  

- Préparer et passer un entretien d'embauche 

- Réaliser son CV sur poste informatique PROF LV 

- Savoir expliquer oralement son CV 

- Remplir un formulaire de candidature 
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Contenus 

phonologiques, 

syntaxiques, 

lexicaux et 

culturels 

- To apply for, applicant, application form, job offer/job 

ad, a job interview, efficient, knowledge,    skill, 

interpersonal, position, available, salary, wages, to hire, 

hiring, default, qualities, part-time, permanent contract, 

temporary work, recruiter, employer, required, 

subcontractor, staff, reliable 

 

 -     WH-questions 

       Preterit 

       Futur 

       Would 

 

- Différences CV français et anglais 
Outils et supports 

(préciser les 

compatibilités/ 

prévoir un format 

PDF) 

 Offres d’emploi sur internet, presse spécialisée 

 Podcasts, vidéos (ex : entretien d’embauche, conseils à la 

préparation de cet entretien) 

 Manuel et polycopiés 

 

Mise en œuvre Intervenants 

 

Enseignants d’anglais, DNL 

Organisation

/ 

Principes et 

modalités 

pédagogiques 

Classe entière pour la partie étude offre 

d’emploi 

Choix individuel des offres 

Pairwork pour la partie préparation à 

l’entretien d’embauche 

Pour la simulation d’entretien d’embauche, 3 

possibilités : 

- Binôme élèves (recruteur et candidat) 

- L’enseignant joue le rôle du recruteur 

- Faire appel à un professionnel anglophone 

et/ou assistant d’anglais  
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Procédure/ 

Déroulement 

 

 Lecture classe entière de chaque offre 

 Analyse individuelle 

 Préparation individuelle à la présentation 

 Simulation en binôme avec grille évaluation 

 Synthèse classe entière 

Durée :10h 

Indicateurs de 

réussite et/ou 

outils de suivi  

 

 

 Analyse de la grille d’évaluation 

Points de vigilance   Pb de la disponibilité des salles informatiques, être 

attentifs à l’état du matériel pour l’écoute des podcast ou 

vidéos.  

 Vérifier que tous les élèves aient bien écouté les vidéos. 

 Attention au choix des binômes 

  

 


