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« Dans la voie technologique, les élèves comptent au titre de leurs 
enseignements obligatoires un enseignement technologique en langue vivante 
(ETLV), qu'ils peuvent choisir de faire porter sur leur langue vivante A ou sur 
leur langue vivante B.
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Les objectifs de l’enseignement technologique en langue vivante 

L’ETLV est mis en place dans toutes les séries de la voie technologique 
avec pour objectif :
■ d’enrichir et motiver la communication dans la langue étrangère dans le 

cadre de situations de communication concrètes;
■ de renforcer l'enseignement de la discipline technologique. La médiation 

d'une langue étrangère nécessite de fait des temps incontournables de 
verbalisation en LVE (reformulation, explicitation…);

■ d’envisager l’ouverture à l’international des métiers concernés par 
l’enseignement technologique.



   Les enseignants

L’ETLV est pris en charge conjointement par deux enseignants, un enseignant 
de langue vivante et un enseignant de la spécialité de science et technologie 
concernée. 

Aucune certification en LVE n’est exigée pour les professeurs de la discipline 
technologique qui interviennent en ETLV.



• Les apprentissages en langue sont prioritaires : en effet, l’heure 
consacrée à l’ETLV fait partie de l’horaire des langues vivantes. L’ETLV 
s’inscrit donc dans la continuité du cours de LVE.

• L’enseignement de spécialité fournit les situations de communication 
langagière (le contexte) qui s’insèrent dans les 8 axes culturels au 
programme du cycle terminal des LVE. 

• Le pilotage linguistique est assuré par le professeur d’anglais. Les 
supports proposés doivent permettre le rebrassage et la mobilisation 
des points étudiés en cours de LVE.



La co-intervention signifie des tâches professionnelles partagées (au sens 
conçues ensemble ou dont la préparation est mise en commun, et que 
chacun fait sienne) : les ressources, la planification et la conception de 
séances, leur organisation (indiquant qui fait quoi), la mise en oeuvre, l’
évaluation des séances et donc la responsabilité sont partagées .



L’objet d’étude en ETLV

• L’objet d’étude en ETLV sera déterminé en commun en croisant les 
programmes des deux disciplines. Une bonne compréhension des 
objectifs et des pratiques de chaque discipline ou spécialité est donc un 
préalable indispensable à la mise au point de modalités communes de 
travail. 

• Les ressources Eduscol sont  classées  et disponibles sur la plateforme 
LINK: 
(https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/folder/view.php?id=119851)   
Elles offrent de nombreux exemples de croisements selon les spécialités.

https://magistere.education.fr/ac-reunion/mod/folder/view.php?id=119851
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Exemple de croisement en STI2D



La place de l’oral en ETLV

Les activités orales sont privilégiées, en réception et en production –prises de 
parole en continu et en interaction, entre pairs ou avec les enseignants; l’écrit 
trouve sa place dans la prise de notes, le compte rendu ou la synthèse qui 
accompagnent et prolongent le travail de l’oral.

B.O spécial N° 1 du 22 janvier 2019 ( Préambule commun -programmes de LVE 
cycle terminal)



L’élève comme acteur social….la perspective actionnelle

“Tout locuteur, quelle que soit la langue utilisée et quel que soit son âge, est 
d’abord un acteur social qui évolue dans un environnement au sein duquel il 
réalise des actes, y compris de parole [...]. Cette perspective met en évidence 
le lien naturel entre l’acte de parole et sa finalité, entre le dire et le faire. En 
contexte scolaire, où l’apprentissage de la langue est l’objectif final, il est 
possible de créer des situations où la langue sera utilisée pour atteindre un 
objectif ou réaliser une tâche communicative. La mobilisation des compétences 
cognitives, culturelles, linguistiques autour d’un projet donne du sens à 
l’apprentissage et accroît la motivation de l’élève.” 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_glossaire_5
60314.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_glossaire_560314.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langues_vivantes/31/4/RA16_langues_vivantes_glossaire_560314.pdf


Evaluer l’ETLV dans le cadre du contrôle continu

Les professeurs peuvent, s’ils le souhaitent, prendre appui sur les modalités d’
évaluation qui figurent dans la fiche ressource EDUSCOL : 
https://eduscol.education.fr/document/30100/download

https://eduscol.education.fr/document/30100/download


« L'enseignement technologique en langue vivante est adossé à l'enseignement de 
langue vivante A ou B (ETLVA ou ETLVB). 

Il n'y a qu'une seule note moyenne annuelle dans le livret scolaire au titre de la LV et de 
l'ETLV.» 
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