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A l’heure où les priorités de la voie pro-
fessionnelle sont réaffirmées1, ce guide 
pédagogique a pour vocation de mettre 
en lumière la participation de l’enseigne-
ment général à la professionnalisation des 
élèves. 
A l’appui des observations menées au 
sein des classes, il vise à accompagner les 
équipes sur le plan didactique, pédago-
gique et organisationnel.

1. Discours de Madame la Ministre du 4 septembre 2015 
pour le lancement des 30 ans du bac pro en France.





5

Sommaire

Préambule  3

1. La place de l’enseignement général dans la voie professionnelle 7

2. Les objectifs des EGLS dans la formation globale de l’élève  9

3. Les principes 11

4. Les conditions de la réussite : méthodes et démarches  13
4.1. Le pilotage du dispositif 13

4.2. La communication et la valorisation des actions 13

4.3. L’organisation structurelle 13

4.4. La méthodologie de mise en œuvre 14

5. Les activités possibles 17

6. Les écueils à éviter 19

7. Le plan de formation des enseignants et les outils mis à disposition 21

Fiches-outils et exemples 23
Anglais – Logistique 29

Lettres – Gestion-Administration 37

Arts appliqués 45

Mathématiques – Sciences 53

Remerciements 64





7

Les enseignements généraux dispensés au sein de la voie professionnelle : 

– concourent au développement des capacités à s’informer, communiquer, argumenter, réaliser, traiter et 
développer les compétences et connaissances afférentes ;

– contribuent de façon essentielle à la formation professionnelle et citoyenne des élèves. 

Les disciplines d’enseignement général occupent donc une place qui, dans la formation professionnelle, s’inscrit 
dans une relation de complémentarité et de réciprocité.

En effet, les enseignements généraux permettent notamment de construire des outils, de concevoir et de 
travailler sur des notions que les enseignements professionnels exploitent. Réciproquement, la mobilisation des 
outils dans le domaine professionnel contribue à la maîtrise et au développement de compétences transversales.

Jusqu’en 2009, l’horaire des enseignements généraux variait d’une spécialité à l’autre dans les classes 
préparant au baccalauréat professionnel. Ces variations étaient justifiées par la contribution de la discipline à la 
professionnalisation.

Depuis la mise en place de la rénovation de la voie professionnelle qui offre une plus large autonomie aux 
établissements, l’organisation des enseignements distingue un horaire de base, commun à toutes les spécialités, 
auquel s’ajoutent 152 heures dédiées aux « enseignements généraux liés à la spécialité » (EGLS) et librement 
réparties entre les diverses disciplines, selon la spécificité du baccalauréat professionnel concerné.

La place de l’enseignement
général dans la voie 

professionnelle1
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Dans la continuité de sa pratique quotidienne, l’enseignant développe en EGLS des capacités 
indispensables à la pratique professionnelle à travers des activités qui s’appuient sur un 
contexte professionnel et/ou sur des supports utilisés par la profession. Il se réfère aux 
compétences à développer en enseignement général et en enseignement professionnel. 
Les EGLS permettent donc de stimuler la réflexion et l’esprit critique, favorisant ainsi le 
développement de l’adaptabilité du futur professionnel et l’insertion sociale et citoyenne du 
jeune. 

Pour l’élève, les EGLS permettent :

• de développer des compétences mobilisables dans le cadre de situations professionnelles ;

• de mieux comprendre la cohérence globale de la formation et de faire explicitement le lien entre l’enseignement 
général et l’enseignement professionnel ;

• de participer à la concrétisation de projets collectifs interdisciplinaires. 

Pour le professeur, les EGLS permettent :

• d’adapter son enseignement à la spécialité professionnelle du bac pro préparé ;

• de prendre connaissance des programmes et référentiels des disciplines en travaillant en équipe ;

• de définir une stratégie de formation intégrant plusieurs disciplines sur un cycle de trois ans ;

• de s’intéresser aux compétences et/ou capacités développées dans chaque discipline pour dégager des 
problématiques communes auxquelles chacune peut contribuer à répondre, avec ses contenus et ses démarches 
propres ;

• de découvrir les opportunités d’enrichissement et d’ouverture qu’offrent les disciplines générales à la spécialité.

Les EGLS ne sont pas « au service de », mais « au croisement des » programmes et des référen-
tiels. Le renforcement des liens entre les enseignements professionnels et les enseignements 
généraux est indispensable à la réussite des élèves.

Les objectifs des EGLS
dans la formation 

globale de l’élève2
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• Les élèves bénéficient d’enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS) dans le cadre des enseignements 
obligatoires.

• Le volume horaire de 152 heures sur la durée du cycle de 3 ans (soit environ 50 heures par an) est réparti entre 
les seules disciplines suivantes : français et/ou mathématiques et/ou langue vivante et/ou arts appliqués 
et/ou sciences physiques et chimiques (baccalauréat professionnel relevant de la grille horaire n° 1 
uniquement pour cette dernière valence).

Le choix des disciplines doit être guidé par une mise en cohérence entre enseignement général et spécialité 
professionnelle du diplôme. La répartition des heures relève de l’autonomie des établissements. L’horaire 
spécifique de 152 heures s’ajoute donc à l’horaire de base des disciplines. Il en est distinct et ne sert pas à des 
dédoublements.

• Ces enseignements sont dispensés par les professeurs d’enseignement général.

• La répartition peut varier en fonction des :

– orientations, contenus et/ou savoirs associés de certains référentiels. 

Exemples : le français pour les ateliers rédactionnels en baccalauréat professionnel gestion-administration, 
les langues vivantes pour les baccalauréats professionnels commercialisation et services en restauration, 
les mathématiques et sciences physiques pour le baccalauréat professionnel SEN, les arts appliqués pour les 
baccalauréats professionnels à dimension artistique.

Par ailleurs, certains baccalauréats professionnels font référence à des savoirs associés qui ne sont pas présents 
dans les programmes d’enseignement général. Dans ce cas, cet enseignement peut entrer dans le cadre des 
EGLS.

– projets pédagogiques proposés en conseil d’enseignement ou en conseil pédagogique.

– actions à caractère expérimental et innovant.

• Ce dispositif s’adresse à tous les établissements de formation initiale, publics ou privés.

• Tous les niveaux (seconde, première et terminale de baccalauréat professionnel) sont concernés.

2. Arrêté du 10 février 2009

Les 
principes23
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4.1. Le pilotage du dispositif
Dans le cadre du pilotage de l’établissement, une réflexion sur les EGLS pourra utilement être initiée par le conseil 
pédagogique, au moment des réunions préparatoires de la rentrée, des conseils d’enseignement... Les temps de 
concertation au sein des équipes pédagogiques seront facilités par des plages horaires communes identifiées 
dans l’emploi du temps des professeurs. Un travail de formalisation par écrit pourra offrir aux équipes une plus 
grande traçabilité sur les actions déjà menées ou en cours de réalisation. Enfin, les bilans, intermédiaires et 
annuels, permettront d’infléchir certaines démarches en vue de les rendre plus performantes. On pourra, à cet 
effet, s’appuyer sur la démarche d’auto-évaluation QUALEDUC.

4.2. La communication et la valorisation des actions
Parallèlement, la communication sur les actions mises en œuvre et sur les effets bénéfiques qu’elles peuvent 
avoir pour l’ensemble des élèves (sur le site internet du lycée ou dans la lettre d’information aux parents, par 
exemple) permettrait de valoriser les initiatives et d’impulser une dynamique au sein de l’établissement. 

4.3. L’organisation structurelle

D’un point de vue structurel, une attention particulière sera portée sur les points suivants.

• Une réflexion et une concertation doivent être menées sur l’ensemble du cycle de formation (ventilation des 
152 heures sur les trois années du cycle). Le conseil pédagogique pourra s’emparer de cette thématique.

• Si ces heures ne sont pas nécessairement identifiées dans l’emploi du temps de l’élève, elles doivent l’être dans 
celui de l’enseignant. Il appartiendra à celui-ci d’organiser sa planification annuelle en cumulant, si besoin, les 
heures ainsi attribuées.

Un certain nombre d’heures peuvent ainsi être globalisées en amont et/ou en aval d’une PFMP pour exploiter 
cette période d’activité.

Les conditions 
de la réussite : 

méthodes et démarches4
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4.4. La méthodologie de mise en œuvre

La réflexion collective de l’équipe doit permettre de définir, pour un cycle de formation, les 
objectifs des EGLS, leurs contenus et leur organisation. Ceci suppose donc :

• la mise en place éventuelle d’un travail en co-disciplinarité ;

• des choix concertés pour les projets ;

• un pilotage et une coordination ;

• des moments de bilan et de régulation ;

• des modalités d’évaluation des acquis des élèves mobilisant autant que faire se peut les professeurs des 
enseignements généraux et techniques. 

En effet, les compétences développées, acquises et/ou renforcées dans le cadre des EGLS, pourront faire l’objet 
d’une évaluation :

• soit dans le cadre spécifique des EGLS,

• soit dans le cadre de l’une ou l’autre des disciplines concernées.
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On veillera en outre à :
• confier les EGLS au professeur qui a la classe en charge ;

• privilégier une entrée par les enseignements généraux en les présentant comme un corollaire nécessaire au 
développement des compétences professionnelles et citoyennes ;

• formaliser les actions (recours au numérique) ;

• élaborer une planification pédagogique à partir du rapprochement des programmes et des référentiels ;

• réinvestir les compétences développées à travers les EGLS dans les situations professionnelles et générales proposées. 

Il n’est pas nécessaire que toutes les disciplines d’enseignement général participent aux EGLS pour une même 
classe ou sur une année du cycle.  

S’inscrivant dans le cadre d’une contribution à la professionnalisation, les EGLS demandent :
• que les professeurs d’enseignement général et d’enseignement professionnel aient une connaissance mutuelle 
des référentiels et/ou des programmes. Dans un premier temps, les référentiels et les programmes peuvent donc 
être « mis à plat » pour en extraire les éléments communs et les articulations. Cela permet, d’une part, d’éviter les 
doublons et, d’autre part, de repérer les sujets d’étude possibles. Ce travail permet également de faire émerger 
les objectifs, compétences et contenus de professionnalisation dans les disciplines concernées ; 

• qu’un travail commun autour du scénario pédagogique soit envisagé ; 

• que leur mise en œuvre corresponde aux compétences des programmes et/ou des référentiels. Ainsi, on ne se 
limitera pas à la traduction en langues, à la correction orthographique en lettres, à la prise en main de logiciels 
en mathématiques…
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La contribution à la professionnalisation dans le cadre des EGLS peut se faire au travers :

• d’activités disciplinaires ponctuelles visant à développer des connaissances et des compétences utiles à la 
pratique professionnelle ;

• d’activités s’appuyant sur un contexte professionnel, sur des techniques ou des méthodes de travail spécifiques 
à la profession, sur des ressources exploitées par cette dernière ;

• d’activités liées à la préparation, au suivi et à l’évaluation des PFMP ;

• de contenus disciplinaires spécifiques à une spécialité du baccalauréat et qui s’ajoutent au tronc commun 
(exemple : les savoirs associés) ;

• d’activités pluridisciplinaires ponctuelles : enseignements généraux dispensés, en partie, sur le lieu des 
activités professionnelles (plateau technique, laboratoire, salle informatique...) donnant à la transversalité toute 
sa dimension.

Les activités 
possibles5
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Les enseignements généraux liés à la spécialité :

• se distinguent de l’accompagnement personnalisé (cf. fiches-outils) ;

• se distinguent du PPCP. Comme l’ensemble des enseignements obligatoires, les EGLS peuvent inclure des 
activités de projet (PPCP ou projets autour de la PFMP, par exemple) mais n’y sont pas exclusivement consacrés ;

• ne servent pas à finir le programme ;

• ne peuvent être identifiés comme une discipline supplémentaire déconnectée des programmes.

Les écueils 
à éviter6
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Afin d’atteindre les objectifs des EGLS, le plan de formation des enseignants vise de  
multiples objectifs. 

Il s’agit de permettre aux professeurs : 

• de travailler en équipe et de prendre connaissance des programmes et référentiels des autres disciplines ;

• de découvrir les opportunités d’enrichissement et d’ouverture qu’offrent les disciplines générales à la spécialité 
préparée par les apprenants ; 

• d’adapter la formation générale aux spécificités professionnelles ;

• de définir une stratégie de formation intégrant plusieurs disciplines sur un cycle de trois ans dans le cadre des 
EGLS ;

• de s’intéresser aux compétences et/ou aux capacités développées dans chaque discipline pour dégager des 
problématiques communes. 

Un plan de formation et d’action a été mis en place sur trois années scolaires (2011/2012 – 2012/2013 – 
2013/2014). Tous les établissements de l’académie ont été ainsi formés. En 2014/2015, des formations ciblées 
en fonction des spécialités de baccalauréat professionnel ont été proposées. Elles se poursuivent en 2015/2016. 
Les établissements sont accompagnés dans le cadre de visites croisées d’inspecteurs d’enseignement général et 
d’enseignement professionnel. 

C’est par le biais et à l’issue de ces formations et de ces observations que les outils et exemples présentés en 
annexes ont pu être élaborés.

    Le plan de formation 
des enseignants et les outils 

mis à disposition 7
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Fiches-outils
et exemples
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Fiche-outil « Cadre et mise en œuvre »

EGLS
Les enseignements généraux liés à la spécialité en baccalauréat professionnel

Cadre et 
références 
officielles

Les EGLS sont des enseignements obligatoires pris en charge par les enseignants de lettres et/ou langues vivantes étran-
gères et /ou mathématiques et /ou arts appliqués et/ou sciences physiques.
Ils prennent appui sur une mise en commun des objectifs de formation des enseignements généraux et professionnels 
(programme et référentiel) dans le cadre d’une planification pédagogique concertée.
Ils peuvent éventuellement prendre la forme d’un projet.

Référence :
Arrêté du 10 février 2009 relatif aux enseignements obligatoires dispensés dans les formations sous statut scolaire prépa-
rant au baccalauréat professionnel. 

Public visé 
et objectifs 

de 
formation

L’ensemble des élèves du cursus de formation du baccalauréat professionnel est concerné par les EGLS.

Ces enseignements visent à développer chez l’élève les capacités à s’informer, communiquer, argumenter, réaliser et traiter 
des tâches en s’appuyant sur les compétences à développer en enseignement général et en enseignement professionnel, 
tout en contribuant à sa formation professionnelle et citoyenne.

Ils permettent de stimuler la réflexion et l’esprit critique et favorisent ainsi le développement de l’adaptabilité du futur 
professionnel et l’insertion sociale et citoyenne du jeune.

Mise en 
œuvre

Intervenants Le volume horaire est réparti par l’établissement entre les enseignements de lettres, arts appliqués 
et cultures artistiques, langues vivantes étrangères, sciences physiques et chimiques, mathéma-
tiques, en fonction des spécificités du baccalauréat professionnel préparé par l’élève.

Le professeur dispensant les EGLS doit avoir la classe en charge.

Organisation Le volume global est de 152 heures sur le cycle de formation.

L’organisation des horaires et le choix des intervenants relèvent de l’autonomie de l’établissement.

Une plage horaire banalisée commune aux enseignants concernés peut faciliter l’organisation des 
différentes actions.

Principes Les activités sont issues d’un croisement entre les besoins liés au développement des compétences 
en enseignement général et professionnel.
La prise en compte du socle commun de compétences, de connaissances et de culture est nécessaire.
Le conseil pédagogique est une instance de réflexion sur la mise en place des EGLS.

Modalités 
pédagogiques

– Procéder à un rapprochement des programmes d’enseignement général et des référentiels 
de l’enseignement professionnel concernés afin de déterminer les capacités, connaissances et 
attitudes à développer et les tâches à réaliser en enseignement général pour accompagner l’élève 
dans sa formation professionnelle ; 

– En lien avec la spécificité professionnelle du baccalauréat professionnel préparé, élaborer une 
planification pédagogique à partir de ce rapprochement ;

– Définir un programme de travail et fixer des objectifs précis, accessibles à court ou moyen terme, 
qui seront réinvestis dans les apprentissages professionnels.

Points de vigilance – Limiter le nombre d’intervenants en EGLS (il n’est pas nécessaire que toutes les disciplines d’ensei-
gnement général participent aux EGLS) ;
– Privilégier une entrée par les enseignements généraux sans instrumentaliser ces enseignements 
(ne pas se limiter, par exemple, à la correction orthographique en français, la traduction de notices 
techniques en langues vivantes étrangères, l’élaboration de factures en mathématiques, la création 
d’une affiche en arts appliqués…), mais les présenter plutôt comme un corollaire nécessaire au 
développement des compétences professionnelles et citoyennes ;
– Formaliser les actions qui, de plus, s’inscriront dans le cadre d’une planification pédagogique ;
– Réinvestir les compétences développées à travers les EGLS dans les situations professionnelles et 
générales proposées ;
– Coordonner les actions des enseignants de l’équipe pédagogique intervenant dans les EGLS ;
– Prévoir des temps de concertation entre enseignants.
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AP EGLS

Quels sont 
les objectifs ?

Individualiser le parcours de l’élève : prévention du 
décrochage scolaire, mise en œuvre des passerelles, 
construction du parcours scolaire et du projet personnel, 
augmentation de la poursuite d’études post bac pro ;
Améliorer le niveau et développer les compétences des 
élèves dans les disciplines ;
Offrir une aide méthodologique (prise de notes, recherche 
documentaire…) ;
Préparer une nouvelle orientation (approfondir un 
champ disciplinaire ; entraîner aux examens et concours ; 
conforter le projet professionnel).

Développer les capacités à s’informer, communiquer, 
argumenter, réaliser, traiter ;
Développer les compétences
et connaissances scientifiques associées ;
Contribuer de façon essentielle à la formation 
professionnelle et citoyenne des élèves ;
S’ouvrir sur le monde de l’entreprise, la vie citoyenne ;
Stimuler la réflexion et l’esprit critique et favoriser 
ainsi le développement de l’adaptabilité du futur
professionnel et l’insertion sociale et citoyenne des 
jeunes.

À qui 
s’adressent-ils ?

Aux élèves qui ont besoin d’une aide personnalisée dans 
le cadre de leur formation ; 
Aux élèves qui souhaitent s’orienter vers une autre 
spécialité ou quitter la voie professionnelle pour rejoindre 
la voie générale et technologique ;
Aux élèves qui souhaitent poursuivre des études 
supérieures.

À tous les élèves de baccalauréat professionnel.

Quelles sont 
les disciplines 
concernées ?

Toutes les disciplines .
Les disciplines générales sont principalement 
concernées.

Français, 
Mathématiques,
Langue(s) vivante(s),
Arts appliqués,
Sciences physiques et chimiques (grille 1).

Quel est son mode  
d’organisation ?

210 heures sur le cycle.
Chaque établissement décide de l’organisation de 
l’accompagnement personnalisé : même classe, classes 
différentes ; groupes ou modules ; tutorat.
Le conseil pédagogique propose des modalités 
d’organisation de l’AP, soumises ensuite par le chef 
d’établissement au CA.

152 heures sur le cycle dans le cadre 
d’une démarche de projet.

Quand 
se déroulent 
les actions ?

Elles s’inscrivent dans l’emploi du temps scolaire des 
élèves.  
Elles sont dispensées sur tout ou partie de l’année et/ou 
du cycle.

Elles peuvent s’inscrire dans l’emploi du temps 
scolaire des élèves. 
Elles sont dispensées sur tout ou partie de l’année 
et/ou du cycle.

Qui propose 
les activités ?

L’équipe éducative et pédagogique. Les professeurs de l’enseignement général, en 
accord avec les professeurs de l’enseignement 
professionnel et après avoir croisé les programmes 
de l’enseignement général et les référentiels de 
l’enseignement professionnel.

Qui assure 
les modules ?

Les enseignants de l’établissement de l’élève. 
La contribution d’autres acteurs est possible en fonction 
des besoins : les conseillers d’orientation-psychologues, 
des intervenants de la Mission générale d’insertion…

Les enseignants de lettres, langues vivantes 
étrangères, mathématiques, sciences et/ou arts 
appliqués de l’établissement. 

Fiche-outil  
« Accompagnement personnalisé et EGLS »
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EGLS

Anglais 
Logistique3

3. Mme Ritter Sabine, Anglais-Lettres, et Mme Husson Isabelle, Logistique.
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Extraits du référentiel du diplôme
UNITÉS PROFESSIONNELLES
Tâches et compétences professionnelles  
concernées / contexte

Extraits du programme de LV
MODULES D’ENSEIGNEMENT
(1. Compréhension orale
2.1. Expression orale en continu
2.2. Interaction orale
3. Compréhension de l’écrit
4. Expression écrite)

Compétences Compétences 
opérationnelles Tâches élémentaires

BAC PRO 
Logistique

Groupe de 
compétences 
n° 6 : les relations 
avec les 
partenaires en 
langue étrangère

G6C1 – Accueillir ou contacter 
l’interlocuteur

G6C2 – Identifier le besoin  
de l’interlocuteur

G6C3 – Collecter des informations

G6C4 – Transmettre  
des informations

G6C5 – Formuler une réponse 
orale

G6C6 – Formuler oralement  
un besoin

G6C7 – Rédiger des messages 
courants

1.2. Comprendre une présentation professionnelle  
en face-à-face
Comprendre des demandes de renseignements

1.3. Comprendre une réclamation

1.4. Comprendre l’essentiel d’une information technique 
concernant un produit ou un service dans son domaine de 
spécialité 
Comprendre des questions ou des informations sur la qualité 
d’un produit ou d’un service

2.2.1. Établir un contact social (civilités, présentations, 
remerciements) 
Accueillir (la clientèle) 
Prendre congé (de la clientèle)

2.2.2. Demander ou fournir de l’aide, une confirmation,  
un éclaircissement 
Exposer des solutions et suggérer ou proposer des 
modifications à un interlocuteur

2.2.3. Répondre à des demandes de renseignements 
provenant de la clientèle ou des partenaires

2.2.4. Réagir à des objections 
Développer des arguments de vente

A. Rapprochement du programme de langue vivante  
et du référentiel de logistique
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B. Suggestion d’activités ou de tâches finales à réaliser  

DOMAINE : LA COMMUNICATION PROFESSIONNELLE ORALE ET ÉCRITE

– Création d’une entreprise fictive

– Sketchs de situations professionnelles liées à la logistique et au transport

– Développement d’une page web d’une entreprise de transport et/ou de logistique

– Création d’un document d’information sur les démarches qualité en entreprise

– Accueil d’intervenants extérieurs (professionnels – étudiants anglais)

– Installation de supports d’accueil en langue étrangère en complément des supports français

– Préparation de la Journée Portes Ouvertes

– Création d’un jeu avec vocabulaire logistique en anglais

– Élaboration d’un projet e-twinning

– Création d’un panneau ou diaporama présentant les contraintes environnementales en France et à l’étranger (ou dans 
le cadre des études économiques et juridiques)

– Création d’un panneau ou diaporama présentant les conditions de travail et/ou de management en France et dans un 
pays anglophone (ou dans le cadre des études économiques et juridiques)

– Analyse de publicités / vidéos / articles de journaux donnant des informations sur les innovations et nouveautés dans 
le domaine de la logistique et du transport.

C. Suggestion de ressources

– Documents professionnels issus de l’entreprise : bon de commande, de livraison ; lettre de voiture ; plan de circulation ; 
protocole de sécurité, déclaration d’accidents ; recherche d’emplois...

– Sur le Portail http://ressources.aft-iftim.com

– UACSE – DOCUMENTS COMMUNS – ANGLAIS

– Ouvrages et sites dédiés aux Sections Européennes Baccalauréats professionnels tertiaires 

– Ouvrages dédiés au transport et à la logistique

– Vidéos : publicités, vidéo d’entreprise, situations professionnelles. 

Site consacré à la logistique : http://www.yourlogisticstv.com/
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D. Grille de séquence en EGLS : anglais / logistique

Séquence : Careers Fair Durée : 5 heures

s’inscrit dans un projet : NON Si oui, intitulé du projet :

Discipline(s) concernée(s) Spécialité du Baccalauréat

Français Arts appliqués Logistique

Mathématiques Sciences Niveau

 LV1  x LV2 Terminale Bac Pro

Tâche / Objectif général

In order to improve the recruitment after the baccalaureate, your school has decided to organize a Careers Fair in your school. Your school 
has decided that it will be an all-English event.

Activités

x visant à développer des compétences et des connaissances liées 
à la pratique professionnelle
x liées à un contexte professionnel

x liées à l’exploitation des périodes de formation en milieu 
professionnel

 modules spécifiques d’enseignement général (besoins 
spécifiques : contenus et niveaux de maîtrise)

Compétences et savoirs liés à la spécialité Compétences de la discipline

Groupes de compétences 6 : les relations avec les partenaires  
G6C2 Identifier le besoin de l’interlocuteur
G6C3 Collecter des informations
G6C4 Transmettre des informations
G6C5 Formuler une réponse orale
G6C7 Rédiger des messages courants
G6C8 Utiliser les technologies d’information  
et de communication

Savoirs : 
G6S1 Les principes de la communication professionnelle 
G6S2 La communication orale 
G6S4 La communication écrite professionnelle 
G6S5 Les technologies d’information et de communication

Compréhension Écrite : 
Identifier les informations pertinentes 
dans une petite annonce – A2
Comprendre la structure et le contenu d’un CV – B1
Comprendre la structure et le contenu d’une lettre 
de motivation – B1

Expression Écrite : 
Rédiger un CV – B1
Ecrire un courrier personnel – B1

Expression Orale en Interaction : 
Établir un contact social – A2
Demander ou donner des descriptions, explications, 
instructions, informations sur… – A2
Répondre à des demandes de renseignements provenant des 
partenaires – B1
Expliquer des actions ou travaux réalisés – B1 
Reformuler pour clarifier ou récapituler des échanges – B2
Justifier sa position – B2
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Descriptif de la séquence

Travail réparti par groupes d’élèves : (travail par îlots dans la mesure des possibilités établissements)
Chaque groupe d’élèves dispose d’une offre d’emploi en anglais avec une fiche de compréhension détaillée. A la fin du travail de 
compréhension, les groupes restituent à l’oral les informations comprises afin de présenter l’offre d’emploi.  
Travail individuel : chaque élève doit rédiger son CV et sa lettre de motivation en anglais afin de pouvoir la présenter aux professionnels. Les 
élèves s’appuieront sur les fiches d’activités réalisées après les PFMP pour dégager leurs compétences professionnelles.   
Travail en binômes : entraînement pour l’entretien d’embauche (simulation).

Les enseignants évaluent le travail de chaque groupe. Les enseignants d’anglais et de transport logistique assisteront par conséquent aux 
entretiens d’embauche menés par les représentants des entreprises de transport (ou s‘ il n’y a pas de possibilité de professionnels, les 
enseignants joueront le rôle du recruteur).

Prérequis

En anglais : développement des stratégies et entraînement nécessaire en : 

CE : 
– Utiliser les indices formels pour identifier la nature du document ; repérer les indices visuels ;
– Repérer les noms propres
– Identifier la situation de communication
– Repérer des mots-clés
– Identifier le lexique connu
– Déduire le sens d’un élément inconnu à partir du contexte, d’éléments connus
– Reconnaître un ou des éléments connus dans un texte inconnu
– Reformuler oralement un message lu
– Rendre compte en français d’un message lu

EE : 
– Utiliser les règles de graphie, de ponctuation et de présentation propres à la langue
– Utiliser de manière pertinente le lexique connu, les structures et règles de grammaire connues
– Utiliser des mots-outils pour structurer le discours
– Imiter / s’inspirer d’un modèle connu
– Utiliser un logiciel de traitement de texte dans la langue étudiée
– Compléter un énoncé
– Produire un écrit personnel en s’inspirant d’un modèle, d’un document, d’une situation, etc.

EOI : 
– Utiliser une gestuelle adaptée
– Établir un contact en utilisant des formules de politesse simples
– Utiliser les embrayeurs de discours
– Respecter les règles de prononciation
– Utiliser des énoncés déclaratifs, interrogatifs, exclamatifs, etc.
– Travailler en binômes ou en groupes
– Jouer des sketches
– Improviser à partir d’une trame
– Simuler un entretien 

Dans l’enseignement professionnel : 
– Connaître l’organisation de l’entreprise et des modalités du recrutement
– Identifier les différents métiers et les niveaux de formation exigés
– Reconnaître les principaux types de chariots automoteurs à conducteur porté.
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Outils et supports utilisés

Word (création du CV et de la lettre de motivation)
www.fromtexttospeech.com (site pour s’entraîner à une bonne prononciation en anglais – pour que l’élève s’entraîne à se présenter et à 
présenter ses compétences pour l’entretien d’embauche)

Annexes (documents ressources)

Fiches de travail détaillées.
Fiches professionnelles d’activités individuelles des élèves. 

Modalités d’évaluation

Le projet sera considéré comme abouti si toutes les étapes ont été correctement réalisées, si tous les documents sont finalisés et si les élèves 
ont réussi à mener l’entretien d’embauche. 

Remédiation

Pédagogie différenciée selon les compétences des élèves : 
Les tâches intermédiaires à réaliser seront affectées aux élèves selon leur niveau de compétence : A2 – B1 – B1+ – B2 dans les différentes 
activités langagières (CE – EE – EOI)
Des activités d’entraînement complémentaires (cf. Prérequis) pourront être envisagées en ateliers selon les difficultés rencontrées.
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Lettres
Gestion-Administration

EGLS
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Le cas particulier des ateliers rédactionnels 
en Bac Pro GA

A. Principes et modalités  

Références 
BO n° 6 du 9 février 2012 
Annexe III c : Savoirs rédactionnels 
Référentiel des Activités Professionnelles p. 122 – 123 

• Les enjeux et les intervenants  

Les ateliers rédactionnels doivent permettre aux élèves de maîtriser des compétences rédactionnelles dans des situations 
professionnelles organisées autour de quatre pôles (cf. grille ci-dessous Savoirs Rédactionnels). Il s’agit de conforter des 
gestes professionnels mais aussi de consolider des acquis du Socle. 

Par définition, les processus rédactionnels sont complexes et plus encore pour des élèves qui ont un contentieux avec la 
langue écrite et c’est ce qui doit conduire enseignants d’économie-gestion et de Lettres à travailler conjointement, 
dans le cadre de situations d’apprentissage menées, si possible, en co-animation et qui peuvent être mises en 
relation avec les PFMP. A noter que le professeur de Lettres est obligatoirement partie prenante. 

• Un cadre organisationnel souple

Les ateliers ne sont pas inscrits de façon réglementaire dans le service des enseignants mais définis dans le temps 
scolaire, ils sont un « dû » aux élèves : chaque établissement peut décider d’une organisation propre. Toutefois, les EGLS 
représentent une opportunité de construire, en commun, des savoirs rédactionnels. 

• La conception d’un atelier rédactionnel 

Parce que les élèves ont besoin de modalités d’organisation nouvelles et variées, il existe différents types d’ateliers 
rédactionnels : 

— ateliers d’observation et d’analyse du réel à partir de documents et supports de communication existants ;

— ateliers de simulation de situations professionnelles emblématiques d’un métier ;

— ateliers de production à partir de demandes réelles ;

— ateliers de partage d’expériences de productions après des PFMP ;

— ateliers de transposition rédactionnelle ;

— …

Le choix de situations complexes engageant les élèves dans une posture réflexive sur leurs propres réalisations,  
la co-animation sont quelques-unes des conditions de la réussite. Si le développement de compétences liées à l’écriture 
est visé ici, l’oral, notamment au travers de jeux de rôles, a également une place de choix. 
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Savoirs rédactionnels en Bac Pro  
(in référentiel d’activités professionnelles GA) 

PÔLES SAVOIRS RÉDACTIONNELS PROCÉDÉS D’ÉCRITURE
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LE COURRIER DE RÉCLAMATION 
À UN FOURNISSEUR

1.1.Gestion administrative des relations  
avec les fournisseurs
1.1.5. Gestion des règlements et traitement des 
litiges 

• L’interpellation du fournisseur
• La présentation de l’objet
• L’enchaînement des faits
• L’argumentation
• La réfutation
• Le lexique du constat, de la demande, du désaccord, de la 
preuve
• Les temps et modes des verbes : le passé composé, le futur 
de l’indicatif, le conditionnel
• La tournure impersonnelle et passive

LE COURRIER DE RELANCE CLIENT

1.2.Gestion administrative des relations 
avec les clients et les usagers
1.2.5. Traitement des règlements et suivi des litiges 

• L’interpellation du client
• La présentation du litige
• L’enchaînement des faits
• De l’incitation à l’injonction
• La citation d’une référence juridique
• Le lexique du souhait, de la demande, de la preuve, de la 
conciliation
• les temps et modes des verbes : impératif, conditionnel, 
futur de l’indicatif

LE COURRIER DE SOLLICITATION
AUPRÈS D’UNE ADMINISTRATION

1.3.Gestion administrative des relations 
avec les autres partenaires
1.3.3. Traitement des formalités administratives

• Le positionnement et la situation de l’émetteur
• La description et la justification de la requête
• Les codes et règles du courrier aux administrations
• Le lexique du souhait, de la demande, de l’autorisation
• Les temps et modes des verbes : conditionnel
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LE COURRIER DESTINÉ AU PERSONNEL
2.1. Gestion administrative courante du personnel
2.1.4. Transmission d’informations à destination  
du personnel

• La présentation de l’objet
• La précision et la concision de l’information
• La justification règlementaire
• Les phrases déclaratives
• La tournure impersonnelle
• Le lexique de l’information
• Les temps et modes des verbes : le présent de l’indicatif

L’ANNONCE

2.2.Gestion administrative 
des ressources humaines
2.2.1. Participation au recrutement du personnel

• L’organisation de l’annonce : énumération, nominalisation
• Les abréviations usuelles en matière d’annonce
• La construction syntaxique spécifique,  
la phrase simple

LES DOCUMENTS D’ACCUEIL

2.2.Gestion administrative
des ressources humaines
2.2.2. Participation à la mise en œuvre  
d’un programme d’accueil

• La structuration du document : titres, inter titres
• La mise en page du document : textes, images, schémas, 
cartes, plans, énumération
• Les temps et modes des verbes : infinitif, présent de 
l’indicatif
• La formulation de consignes et conseils
• Le lexique du métier de l’organisation

LES CONSIGNES DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

2.4. Gestion administrative des relations sociales
2.4.3. Participation à la mise en œuvre de procédure 
relevant de la santé et de la sécurité

• L’injonction, la prescription, la recommandation et les 
locutions associées 
• Les renvois légaux et réglementaires 
• Le lexique propre à la santé et à la sécurité 
• La disposition du texte : énumération 
• Les temps et modes des verbes : impératif et infinitif
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LA FICHE DE SYNTHÈSE
3.1. Gestion des informations 
3.1.1.Collecte et recherche d’informations

• La concision, la reformulation, la précision lexicale
• Les mots clés
• La lecture rapide, la hiérarchie des informations
• La vérification et la citation des sources

LE DOCUMENT PROFESSIONNEL

3.1. Gestion des informations
3.1.2. Production d’informations structurées

• La reformulation à partir d’une prise de notes, d’un brouillon, 
ou d’écrits intermédiaires
• L’organisation et la hiérarchisation des informations
• Les renvois et les notes
• La conformité du document à une charte graphique
• La typographie
• L’écriture des nombres
• L’insertion des nombres dans un texte
• Les règles orthographiques et la syntaxe dans les documents 
professionnels

LE COMPTE RENDU DE RÉUNION

3.2. Gestion des modes de travail
3.2.1. Organisation et suivi de réunions

• La prise de notes, les abréviations, les schémas
• La confrontation de plusieurs prises de notes
• La synthèse de documents
• Les paroles rapportées, les dialogues, la citation
• Les temps et modes des verbes : le présent de l’indicatif
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LE DESCRIPTIF DU PROJET

4.1. Suivi opérationnel du projet
4.1.1. Mise en forme et diffusion du descriptif 
du projet 

• Le tri et la hiérarchisation des informations, 
les titres et les sous-titres
• L’énumération
• L’expression des objectifs
• Les repères et les marques du temps
• Les temps et modes des verbes : le futur

LE COURRIER DE SOLLICITATION

4.1. Suivi opérationnel du projet
4.1.4. Traitement des formalités et des autorisations

• Le tri et la hiérarchisation des informations, les titres 
et les sous-titres
• L’énumération
• L’expression des objectifs
• Les repères et les marques du temps
• Les temps et modes des verbes : le futur

LE RAPPORT D’ÉTAPE

4.1. Suivi opérationnel du projet
4.1.5. Suivi du planning de réalisation du projet

• L’objectivité
• La structuration du rapport
• Les marques de l’énonciateur
• Les marques du temps
• L’énumération
• La comparaison

LE COURRIER RAPPORTANT 
UN DYSFONCTIONNEMENT

4.1. Suivi opérationnel du projet
4.1.9. Signalement et suivi des dysfonctionnements 
du projet 

• Le lexique du dysfonctionnement, du constat
• Les connecteurs logiques et temporels : antériorité, 
postériorité, simultanéité, causalité, conséquence
• Les temps et modes des verbes : passé composé, plus que 
parfait

LE DOCUMENT DE SYNTHÈSE

4.2. Évaluation du projet
4.2.1. Participation à l’élaboration des documents 
de synthèse

• La formulation impersonnelle
• La concision, la reformulation, la précision lexicale
• Les notes et les renvois
• L’objectivité
• La prise en compte de plusieurs points de vue
• Le lexique métier
• La typographie

LE DIAGNOSTIC 

4.2. Évaluation du projet
4.2.2. Participation au rapport d’évaluation

• L’argumentation
• Le lexique de l’évaluation quantitative, de l’appréciation, 
de la proposition
• La comparaison et la confrontation
• Le lexique métier
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B. Exemples d’ateliers rédactionnels 

PISTES DE TRAVAIL POSSIBLES

Pôle travaillé en GA : Gestion administrative des relations avec le personnel 
Situation professionnelle : Gestion administrative des relations sociales

Savoir(s) rédactionnel(s)
lié(s) à la spécialité GA :

LE DISCOURS

Notions et savoirs associés dans la discipline Lettres 
• L’éloge et le lexique de l’approbation, du compliment
• Les modalités d’interpellation du destinataire (apostrophe, métaphore)
• L’introduction d’éléments de récit de vie
• Les effets d’oralité
• Le temps des verbes : l’imparfait, le présent de narration
• Éventuellement la mémorisation (si travail de mise en voix)

Supports
Extraits du film de Laurent Cantet « Ressources Humaines » (sortie en salle en 2000) et notamment la 
séquence filmique de 1H29 à 1H33 (blâme de Franck Verdeau à son père, ouvrier dans l’entreprise où il 
effectue un stage en tant que personnel d’encadrement). 

Il est possible de transposer cette activité dans un cadre scolaire à l’occasion d’un départ à la retraite 
d’un personnel de l’établissement (sous réserve d’un aménagement de certaines dispositions décrites 
ci-dessous.

Etapes de l’atelier prises 
en charge par l’enseignant 

de Lettres

– Observation et caractérisation du discours prononcé par le fils dans le support filmique : un blâme 

Étude en particulier des effets d’oralité/Portrait du père (subjectif/objectif) 

– A partir de la consigne d’écriture, on fait émerger en creux les caractéristiques attendues dans la 
production d’un discours élogieux

– Transposition rédactionnelle (du blâme à l’éloge) : écriture d’un premier jet ramassé et annoté par 
l’enseignant (possibilité d’une écriture à deux mains)

– Séance de langue en fonction des besoins identifiés dans les copies : le lexique de l’approbation, du 
compliment, la modalisation… 

– Réécriture(s) possiblement collaborative(s) avec, au besoin, séances de remédiation

Modalités pédagogiques
particulières

Le scénario pédagogique est élaboré conjointement – PLP de Lettres et d’Éco-gestion

Prévoir des temps de co-animation avec l’enseignant d’économie-gestion notamment au moment de 
l’élaboration d’une liste de critères de réussite avant la rédaction du discours à visée professionnelle et 
au moment de la passation de l’oral (déclamer son discours) 

Faire écrire selon un processus d’écriture longue (en plusieurs étapes)

Modalités d’évaluation

Production orale et co-animation : déclamer son discours devant des pairs ou en situation réelle (pot 
de départ à la retraite d’un enseignant). Auto-évaluation de l’élève et évaluation par ses pairs à l’appui 
d’une grille de critères élaborée en collaboration avec la classe 

SITUATION PROFESSIONNELLE 1 : Le chef des Ressources Humaines vous 
demande de rédiger le discours qu’il prononcera lors d’un pot de départ. 

Rédigez ce discours qui saluera la carrière d’un employé exemplaire.



43

PISTES DE TRAVAIL POSSIBLES 

Pôle travaillé en GA : Gestion administrative interne
Situation professionnelle : Gestion des modes de travail 

Savoir(s) rédactionnel(s)
lié(s) à la spécialité GA :

LE COMPTE RENDU
DE RÉUNION

Notions et savoirs associés dans la discipline Lettres :
• La prise de notes (sous des formes variées) 
• La synthèse de documents : confronter, trier, restituer objectivement 
• La confrontation des points de vue : subjectivité/objectivité ; Les paroles rapportées, les dialogues, la 
citation
• La nominalisation, la reformulation 
• Les temps et modes de verbes : le présent de l’indicatif

Supports
Extraits du film de Laurent Cantet « Ressources Humaines » (sortie en salle en 2000) : la réunion GRH – 
syndicats (de 21’19 à 28’30) ou toute autre situation vécue en établissement ou en PFMP

Etapes de l’atelier
 prises en charge 

par l’enseignant de Lettres

– Prise de notes sans consigne particulière à partir de la visualisation de l’extrait filmique (les élèves 
sont prévenus qu’il n’y aura qu’une seule écoute) 

– Mise en commun des informations recueillies et confrontation de plusieurs prises de notes

Tri et hiérarchisation des informations selon différentes méthodes :

– Langue : exercices sur la nominalisation 

– Formalisation de la méthode de la prise de notes : des clés en fonction des formes d’intelligence 

– Mise en texte de la carte mentale ou du plan 

Mise au net du CR au traitement de textes pour faciliter le travail de mise en page au service de la 
hiérarchisation des idées puis toilettage du texte. Dans le cadre de l’amélioration de la production, il est 
souhaitable de travailler sur la notion de point de vue : comment restituer objectivement un CR de séance 
où des avis contraires s’affrontent ? 

Modalités Pédagogiques
 particulières

Le scénario pédagogique est élaboré conjointement – PLP de Lettres et d’Eco-gestion

Prévoir des temps de co-animation avec l’enseignant d’économie-gestion notamment pour l’explicitation 
des attendus professionnels et pour l’évaluation de la production écrite

Modalités d’évaluation Production écrite et co-évaluation

SITUATION PROFESSIONNELLE 2 : Vous assistez à une réunion GRH  
et vous êtes chargé(e), à partir de vos notes,  

d’en rédiger le compte rendu.

MÉTHODE HEURISTIQUE  MÉTHODE STRUCTURÉE

Utilise un schéma, calqué sur le 
fonctionnement cérébral, qui permet de 
représenter visuellement et de suivre le 
cheminement associatif de la pensée.

Organise les notes sous la forme  
d’un plan.

1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

* ?
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SITUATION PROFESSIONNELLE 3 :  
Aujourd’hui, Madame SARIANT est absente.  

Elle vous a laissé le message suivant :

Bonjour,

Je serai absente une bonne partie de l’après-midi, j’ai 
rendez-vous avec Monsieur Roland de Dupond SA.

Tu es au courant que le Directeur, Monsieur Salmont, 
souhaite licencier Jean Marchand, l’un des chauffagistes, 
pour faute grave. Il a volé du matériel (c’est la deuxième 
fois !). La première fois, Monsieur Salmont a été plutôt 
sympathique : il lui a simplement adressé une lettre 
d’avertissement.

Bon, toujours est-il que nous n’avons jamais procédé à un 
licenciement de ce type dans la société ! Merci de rechercher 
des informations sur le site du ministère de l’emploi, du 
travail et de la santé.

TAF : 

- Dégager les différentes étapes de la procédure à suivre et 
les démarches à effectuer lors d’un licenciement individuel 
pour faute.

- Présenter ces éléments dans une note de synthèse.

Ce projet de note est à me soumettre en fin d’après-midi 
et nous pourrons ainsi en discuter.

À tout à l’heure et bon courage !

Support d’aide le Site : www.travail-emploi-sante-gouv.fr

n Plus de détails et de ressources sur les ateliers rédactionnels en consultant le site académique disciplinaire  
dans la rubrique « Ressources en Lettres » :

http://www4.ac-nancy-metz.fr/lettres-hist-geo-lp/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
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Arts appliqués

EGLS
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Baccalauréats professionnels à dimension artistique 

– Agencement de l’espace architectural,

– Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option organiser, 

– Artisanat et métiers d’art – facteur d’orgues option tuyautier, 

– Artisanat et métiers d’art – option communication visuelle plurimédia,

– Artisanat et métiers d’art – option marchandisage visuel,

– Artisanat et métiers d’art – option tapissier d’ameublement,

– Artisanat et métiers d’art – options « verrerie scientifique et technique » et « métiers de l’enseigne et de la signalétique »,

– Métiers de la mode – vêtement,

– Métiers du cuir – option chaussures, 

– Métiers du cuir – option maroquinerie,

– Métiers et arts de la pierre,

– Perruquier posticheur,

– Photographie,

– Réalisation de produits imprimés et plurimédia – options « productions graphiques » et « productions imprimées »,

– Technicien d’études du bâtiment – option B assistant en architecture.
Liste établie à la rentrée 2015

I – Baccalauréats professionnels à dimension artistique

L’EGLS peut permettre d’assurer l’enseignement professionnel d’arts appliqués.

L’enseignement professionnel d’arts appliqués lié à ces spécialités s’ajoute à l’enseignement général des arts appliqués 
et cultures artistiques dispensé dans toutes les spécialités de Bac Pro.

Ces deux enseignements répondent à des objectifs distincts et complémentaires : développer des compétences visant 
l’acquisition d’une culture générale dans les domaines du design et autres formes d’expression artistique d’une part, et 
d’autre part développer des compétences professionnelles requérant des savoirs et savoir-faire en arts appliqués 
au métier et histoire de l’art de la spécialité.

L’enseignement professionnel d’arts appliqués se construit en coordination avec les autres enseignements professionnels 
dans le cadre de la stratégie globale de formation sur le cycle.

Cet enseignement est défini à partir des contenus des référentiels, savoirs se rapportant aux arts appliqués ou à l’histoire 
de l’art notamment.

En fonction des spécialités, les compétences attendues sont évaluées lors des certifications intermédiaire et terminale à 
travers une ou plusieurs épreuves, sous-épreuves ou parties d’épreuves inscrites dans le domaine professionnel.
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Bac Pro Eeec – support : l’interrupteur mural

Design de produit. Interrupteur – dossier ressources

II – EGLS en enseignement général des arts appliqués et cultures artistiques

Les axes et objets d’étude des séquences prennent en compte la spécialité professionnelle dans la logique de croisement 
des programmes et référentiels.

Extrait du programme d’arts appliqués et cultures artistiques : « En Première et Terminale, l’accent est mis sur la relation 
avec la spécialité professionnelle ».

– Exemple de croisement :

Interrupteur 
porcelaine, métal 
chromé années 

1950

Interrupteur Neptune, 
Gérard Barrau, matière 

plastique
Legrand, 1979

Interrupteurs, Martin Szekely,
matière plastique Legrand, 1995

Interrupteur Série 
1930, matière 

plastique,
Berker, 1999

Sticker pour 
interrupteur, 

Stickersmalin.com

Interrupteur Elo, 
béton coulé, 

Realitem

Interrupteur Vitrum, 
Alberto Vua et Marco 

Piva, verre,
Think Simple, 2010

Arts appliqués et cultures artistiques
Champ 1 : appréhender son espace de vie

Champ 2 : construire son identité culturelle

Enseignement professionnel
Champ d’application habitat / tertiaire 

Compétences :
C4-1 : Présenter au client les possibilités d’évolution de son installation.

C5-1 : proposer un matériel remplissant les mêmes fonctions qu’un appareil à remplacer.

Savoirs associés :
Connaissance du produit

Positionnement du produit, du service, image du produit, innovation, produits nouveaux.

– Pistes générales d’entrées communes EGLS arts appliqués / filières professionnelles :

• espace de travail, ergonomie / atelier, entreprise… (design d’espace, design de produit) ;

• outils, équipements, produits du secteur de la spécialité (design de produit, design graphique, design d’espace) ;

• communication de l’entreprise, publicité, affiches, sites web… (design graphique).

Dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC), les EGLS sont un moyen de mener un 
projet pluridisciplinaire donnant lieu à des réalisations concrètes dans les domaines du design et des arts plastiques.
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III – Exemple d’EGLS en arts appliqués et cultures artistiques

« Projec’Son », création de luminaires avec programmation.
Thème : Quand le design, la lumière et le son coopèrent…
Champs : Appréhender son espace de vie, design d’espace et design de produit

Projec’Son
RESSOURCES ARTS APPLIQUÉS

Imaginée par le designer californien Stuart Fingerhut, « Kinema pendant luminaire » est une lampe suspendue faite de 
fines lames de métal que l’utilisateur peut orienter pour moduler la lumière et l’ambiance au gré de ses envies.
« Reflets lumineux » est un projet né d’un partenariat entre le verrier François Briand et Camille Jego. Ce travail a été 
pensé dans le cadre d’un projet intitulé « light science design », posant des questions d’ordre physique et scientifique 
aux étudiants designers de l’ENSCI. David Trubridge est mondialement connu pour ses suspensions éco-conçues, fines 
lamelles de bambou assemblées avec des rivets en nylon, compositions géométriques, projections décoratives.

PDF visualisé et commenté en classe :
http://mapage.noos.fr/leoheleba1/technologie/eclairage/histoireeclairage.pdf

Objectif :
Réaliser des luminaires qui seront ensuite exposés sous forme d’une installation contemporaine le jour de la porte 
ouverte, où le public pourra déambuler entre les sources lumineuses au gré d’une programmation musicale coordonnée.

Dispositif :
Dans le cadre de l’EGLS, 14 heures sont allouées aux arts appliqués, à priori une heure quinzaine sur l’EDT, l’autorisation 
est donnée sur proposition de l’enseignant de globaliser ces 14 heures afin de mener un projet sur un temps continu, 
en début d’année scolaire afin que les spécialités professionnelles puissent ensuite le poursuivre.

Référentiel art appliqués en œuvre :
Champs n° 1. Appréhender son espace de vie

Il s’agit de conduire les élèves à : 
– développer une attitude informée, vigilante et critique sur leur environnement quotidien en affinant leur sensibilité 
au design d’espace, design de produits ; 
– réfléchir au sens que porte une production, aux raisons qui conditionnent sa conception, à son adaptation aux besoins 
de la société ; 
– chercher des solutions argumentées en réponse à une interrogation concernant l’habitat, l’objet d’art, d’artisanat, usuel 
ou de luxe. L’observation de l’actualité immédiate est confrontée aux productions d’autres temps ou d’autres lieux afin 
de repérer la valeur esthétique, des qualités ou lacunes fonctionnelles, des parentés, des connivences ou des ruptures. Il 
s’agit d’aiguiser le regard critique et de développer une opinion argumentée sur la production des différents domaines 
du design. 

Projet collaboratif : Premières Bac Pro Systèmes Électroniques Numériques, Premières Bac Pro Électrotechniques, 
Énergie, Équipements, Communicants, Premières Bac Pro Techniciens Chaudronnerie Industrielle.
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CAPACITÉS CONNAISSANCES ATTITUDES

Identifier des relations plastiques 
propres à chacun des trois domaines.

Développer sa sensibilité  
et sa créativité

Produire des propositions graphiques 
et volumiques.

Communiquer visuellement 
Identifier les relations entre les arts 
appliqués et les différents domaines 
artistiques.

Discerner les métissages entre 
différentes formes d’expression 
artistique.

Analyser des principes constructifs 
simples. Situer une production.

Design de produits : les objets et les produits in-
dustriels et artisanaux – Aspect, qualités et attracti-
vité du produit. 

Caractéristiques et propriétés techniques, inscription 
dans le développement durable. 
Relations plastiques : volumes, formes, structures, 
matières.

Design d’espace / l’habitat Relations plastiques  
avec le design de produit. 

Vocabulaire spécifique aux produits.

Arts plastiques, 
– Le temps, la durée, l’espace dans les œuvres 
contemporaines, les installations.
– L’incidence de l’évolution technologique et tech-
nique sur les productions contemporaines. 
– Les relations entre le projet et les moyens plas-
tiques mis en œuvre, la mise en scène d’un produit.

Manifester de la curiosité pour son 
environnement, développer son sens de 
l’observation, élargir sa perception du 
particulier à l’universel. 

Développer le goût du raisonnement 
fondé sur une argumentation. Distinguer 
le statut de la production. 

Acquérir un esprit critique.

Avoir conscience des incidences du produit 
sur le comportement des usagers.

Inventivité raisonnée. Volonté d’adéqua-
tion entre le projet et les moyens d’expres-
sion mis en œuvre.

Activité et production :
« La dimension culturelle du programme est étroitement associée à sa dimension pratique. En fonction de l’objet 
d’étude, de la maturité des élèves et de leur niveau de maîtrise, les réalisations peuvent prendre différentes formes, en 
particulier avoir recours aux technologies du numérique pour des productions plastiques en deux et trois dimensions. 
Privilégiant le questionnement, l’enseignement met en interaction l’analyse, l’expérimentation, la production d’idées et 
la réalisation. Les productions témoignent du parcours de la recherche et de son résultat. Les exercices donnent lieu à 
une expression personnelle. » 
Ce projet démarre par un regard sur des œuvres différentes, sélectionnées par le professeur puis les élèves doivent eux 
mêmes effectuer des recherches afin de s’approprier davantage le sujet (recherches analysées).
Un cahier des charges est réalisé avec les élèves et une contrainte est ajoutée, celle de ne pas perdre de matière ; la 
totalité de la plaque de métal est utilisée pour la réalisation du luminaire. 
L’ensemble des travaux est présenté sous forme d’un dossier contenant toutes les recherches, croquis et rendus de 
l’élève.

L’évaluation porte sur les attendus suivants :
– Les différentes caractéristiques des œuvres sont observées, identifiées et analysées.
– Une comparaison est établie entre différentes œuvres et productions.
– Les bases du vocabulaire spécifique sont maîtrisées.
– Les propositions sont créatives et pertinentes. 
– Les moyens sont adaptés aux intentions, aux contraintes. La réalisation est possible dans le respect de la demande et 
du cahier des charges.
– Le travail est mené avec implication.
– L’élève contribue à la dynamique du projet.

Isabelle Noël, professeur d’arts appliqués.
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Maquettes préparatoires à la realisation en atelier
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Mathématiques 
Sciences

EGLS



54



55

Les trois exemples ci-dessous illustrent des démarches différentes. Ils ne se veulent pas 
modélisants mais peuvent servir de base de travail pour une réflexion débouchant sur une 
élaboration d’outils plus personnels pour la mise en œuvre des EGLS. 

Les modalités d’animation peuvent varier : l’enseignant de mathématiques-sciences peut 
dispenser seul la séance ou les séquences co-construites peuvent être co-animées par deux 
enseignants. 

Exemple d’un projet réalisé par le lycée Maryse Bastié d’Hayange : travail autour de la réalisation d’une enquête de 
satisfaction de la clientèle du restaurant pédagogique.

Objectifs généraux : apprendre à l’élève à élaborer un questionnaire, réaliser une enquête, participer à l’amélioration 
du restaurant pédagogique (démarche qualité). 

Objectifs opérationnels : 
— réaliser le questionnaire, support papier et exploitation à l’aide d’un tableur. 
— lire, exploiter, représenter, interpréter les résultats. 
— discuter des points négatifs et proposer des pistes d’amélioration. 

EXEMPLE 1 : EGLS Mathématiques / Baccalauréat Professionnel 
Commercialisation et services en restauration
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A. Rapprochement du programme de Mathématiques  
et du référentiel de Commercialisation et services en restauration

BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

LIENS ENTRE LES POLES D’ACTIVITÉS ET LES THÉMATIQUES DU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUES

ENQUÊTE DE SATISFACTION DE LA CLIENTÈLE DU RESTAURANT PÉDAGOGIQUE

Mathématiques Pôle d’activités Compétences professionnelles

Thématiques et modules proposés

Évolution des sciences et techniques :
 – Transmettre une information.
– Mesurer le temps et les distances.

MODULES DÉVELOPPÉS
Statistiques à une variable
Fluctuation d’une fréquence selon les 
échantillons.

Pôle n° 1

Communication et démarche commerciale 
et relation clientèle.

C.1.1. Prendre en charge la clientèle

C.1.2. Entretenir des relations 
professionnelles

C.1.3. Vendre des prestations

Vie sociale et loisirs :
– Comprendre l’information.
– Croire un sondage.

MODULES DÉVELOPPÉS
Statistiques à une variable
Fluctuation d’une fréquence selon les 
échantillons.
Information chiffrée
Utilisation de fonction de référence 

Pôle n° 2

Organisation et services en restauration.

C.2.1. Réaliser une mise en place

C.2.2. Gérer le service

C.2.3. Servir les mets et les boissons

Prévention, santé et sécurité :
– Prévenir un risque lié à l’environnement.
– Prendre soin de soi.

MODULES DÉVELOPPÉS
Statistiques à une variable
Variation d’une fonction de référence 

Pôle n° 3

Animation et gestion d’équipe en 
restauration. 

C.3.1 Animer une équipe

C.3.2. Optimiser les performances de 
l’équipe

C.3.3. Rendre compte du suivi de son 
activité et de ses résultats

Développement durable :
– Protéger la planète.
– Gérer les ressources naturelles.

MODULES DÉVELOPPÉS
Statistique à une variable
Notion de fonction 

Pôle n° 5

Démarche qualité en restauration.

C.5.1. Appliquer la démarche qualité

C.5.2. Maintenir la qualité globale
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B. Calendrier :

Le projet se déroule sur deux années scolaires. Le professeur de mathématiques-sciences et les professeurs 
d’enseignement professionnel collaborent sur ce travail. La complexité des emplois du temps n’a pas permis d’y associer 
les professeurs de Lettres et d’Arts appliqués.

La classe concernée est une classe de baccalauréat professionnel CSR.

Phase n° 1 : préparation du questionnaire de l’enquête et des outils d’exploitation

• jusqu’aux vacances de février 2013 puis réunion de coordination n° 1 

Objectif fin de période : avoir terminé l’écriture du questionnaire.

• jusqu’aux vacances de Pâques 2013 puis réunion de coordination n° 2 

Objectif fin de période : avoir terminé la programmation avec tableur.

• Fin mai 2013 puis réunion de coordination n° 3

Objectif fin de période : avoir réalisé la maquette et la fiche questionnaire.

Phase n° 2 : réalisation de l’enquête de terrain et exploitation.
• Septembre 2013 : mise à disposition du questionnaire aux clients

Objectif de période : tenir à jour les feuilles de calculs du tableur.

• jusque janvier 2014 : 

Activités des élèves : exploitation mathématique des résultats, interprétation professionnelle, réflexion sur les solutions 
d’amélioration à apporter.

Phase n° 3 : phase de bilans

• jusque mai 2014 

Phase n° 4 : réflexion autour des solutions à apporter
Réunions de travail : chef des travaux, professeurs d’enseignement professionnel dans un premier temps puis professeurs 
d’enseignement professionnel et élèves dans un second temps.

Depuis septembre 2014 : exploitation du travail de l’année scolaire précédente. Certains points ont été améliorés pour 
répondre à l’attente des clients. 

Bilan : le dispositif a permis la création d’un fichier client dans l’établissement, pour communiquer et fidéliser les clients. 
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EXEMPLE 2 : Mathématiques – Sciences / Baccalauréat Professionnel 
Technicien du bâtiment organisation et réalisation du gros œuvre 

Exemple d’activité réalisée par un professeur de mathématiques-sciences dans le cadre des EGLS au lycée Louis Geisler 
de Raon l’Étape.

Démarche : 

Le choix des activités en EGLS ne s’est pas porté sur un projet unique mais sur la réalisation d’activités tout au long de 
l’année en lien avec le domaine professionnel et le ou les chantier(s) en cours. La classe concernée est une classe de 
baccalauréat professionnel Organisation et Réalisation du Gros Œuvre. Le professeur, à partir d’une situation qui prend 
appui sur le référentiel professionnel, apporte ses compétences disciplinaires spécifiques.

L’enseignant ici s’est appuyé sur différents supports : programme de mathématiques, extraits de rapports de PFMP des 
élèves, référentiel professionnel. 

Exemple d’activité liée au chantier en cours : quelle est la solution qui utilise le moins de béton ?

Scénario : l’enseignant fait dialoguer les élèves autour de cette problématique, liée au chantier en cours réalisé par les 
élèves, puis il leur demande d’émettre des hypothèses, à vérifier ensuite, et de répondre à cette problématique. 

Exemple d’une activité donnée aux élèves : quelle est la solution qui utilise le moins de béton ?

On donne : 

 — la densité du béton   d = 2,5 

 — l’attraction terrestre  g = 9,81 N/kg.

• Une étude pressiométrique en vue de réaliser les fondations en gare de Raon l’Étape s’est effectuée avec une sonde 
cylindrique de diamètre 60 mm.

Pour une couche située à 3 m de profondeur (limons et cailloutis),

la sonde a enregistré une pression limite  P1 = 12 daN/cm².
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 1. Convertis cette pression en pascals puis en bars.

 2. Quelle force maximale s’est exercée sur la sonde au moment de l’enregistrement ?

• Pour la future construction, on a estimé qu’une contrainte de 8 daN/cm² était nécessaire. 

Deux solutions sont alors envisagées :

solution A, fondations sur puits

  — diamètre d’un puits : 1 m 

   hauteur : 1,50 m.

solution B, fondations sur pieux forés 

  — diamètre d’un pieu : 0,40 m

  — hauteur : 3 m.

 3. En négligeant le poids des puits ou des pieux, calcule le nombre de puits et de pieux nécessaires

  pour supporter une masse de 670 tonnes.

 4. Réponds à la problématique : quelle est la solution qui utilise le moins de béton ?

Extrait du programme de sciences physiques

T5 comment se déplacer dans un fluide ?

T.5.2.

Capacités Connaissances

Mesurer la pression d’un liquide en un point. 

Déterminer expérimentalement les variations de pression au sein 
d’un fluide. 

Distinguer pression atmosphérique, pression relative et pression 
absolue. 

Utiliser la formule : 

PB −PA = ρ g h

Connaître la notion de pression, de surface pressée et de force 
pressante.

Connaître la relation entre pression, surface pressée et force 
pressante. 

Connaître l’unité du système international de mesure de la pression 
et quelques unités usuelles.

Point d’appui sur le référentiel professionnel

Compétence C 3.9. Réaliser des ouvrages en béton armé 

Les ouvrages font appel au coffrage traditionnel ou industriel, à des armatures fabriquées sur chantier ou préfabriquées, à la mise en place 
de béton fabriqué sur chantier ou prêt à l’emploi.
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EXEMPLE 3 : Mathématiques – Sciences / Baccalauréat Professionnel 
Maintenance des équipements industriels

Exemple d’un « ruban pédagogique » élaboré par la SEP du lycée Pierre et Marie Curie de Neufchateau, s’inscrivant dans 
le cadre des EGLS.

Calendrier : 

Le projet est actuellement (janvier 2016) en cours de préparation.

Initié en conseil pédagogique au premier trimestre de l’année scolaire 2015-2016, deux réunions de concertation  
de toute l’équipe du baccalauréat professionnel concerné ont ensuite eu lieu, l’une le 17 décembre 2015, l’autre le  
12 janvier 2016. Les réunions suivantes seront destinées à commencer l’élaboration des supports d’activités. 

Démarche : 

Les EGLS sont pensés comme une contribution des disciplines d’enseignement général à la professionnalisation des 
élèves. Il s'agit d'ancrer des savoirs ou compétences à des problématiques professionnelles identifiées. Les enseignants 
ont déjà des pratiques pédagogiques qui s’apparentent aux EGLS. Il s’agit de formaliser leurs actions en allant plus loin 
et en inscrivant les EGLS dans un continuum pédagogique co-construit au sein de l’équipe pédagogique.

Il est prévu de transférer ensuite cette démarche au baccalauréat professionnel tapisserie.

Outil :

Une articulation de la progression de chaque discipline est pensée par diplôme. Le tableau ci-dessous présente l’outil 
de co-construction élaboré par les équipes de mathématiques-sciences et de maintenance. Un même travail est réalisé 
par les équipes des autres disciplines d’enseignement général. 
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Les Inspecteurs du Second degré remercient l’ensemble des personnes ayant participé 
à l’élaboration de ce guide et, en particulier, les élèves de Terminale Industries Graphiques 

et de BTS Communication et Industries Graphiques du Lycée Professionnel Paul-Louis Cyfflé 
qui en ont élaboré le graphisme, sous la conduite de leur professeur, Madame Florentin, 

et en accord avec leur proviseur, Monsieur Lopes.
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