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Objectifs de la réunion 

• L’ETLV dans ses grandes lignes 

• Les objets d’étude et ressources d’accompagnement

• Le co-enseignement

• Les évaluations communes en classe de première et en classe de terminale - 

les grilles d’évaluation



En série technologique les élèves bénéficient de 2 heures d’anglais dont 1 heure 
en ETLV. 

Il ne s’agit pas de deux matières distinctes. 

Point de vigilance pour les séries déjà impliquées dans l’ETLV depuis 2011 : l’ETLV 

s’appuie désormais autant sur le programme de langue que sur le programme de 

la spécialité technologique.



• Les apprentissages en langue sont prioritaires : en effet, l’heure consacrée à l’ETLV fait 
partie de l’horaire des langues vivantes et l’évaluation de l’ETLV se substitue au second temps 
de l’épreuve 3 de la LVA pour le baccalauréat. L’ETLV s’inscrit dans la continuité du cours 
d’anglais.

• 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.

• Les supports spécifiques à la série, les thèmes et les notions techniques/technologiques sont 
fondamentaux puisqu’ils constituent souvent le point d’accroche pour les élèves et 
l’enjeu de leur coopération.

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/43/6/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Comment-coenseigner_1244436.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/43/6/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Comment-coenseigner_1244436.pdf


“Dans la voie technologique, l'enseignement technologique en langue vivante est adossé à 
l'enseignement de langue vivante A (ETLVA). 

Il n'y a qu'une seule note moyenne annuelle dans le livret scolaire au titre de la LVA et de 
l'ETLVA.”

Choix et évaluation des langues vivantes étrangères et régionales et des disciplines non 
linguistiques à compter de la session 2021  
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019479N.htm

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019479N.htm


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 .



La notation en cours d’année 

Chacun des deux enseignants peut intervenir : 
• soit en corrigeant l’ensemble des copies à tour de rôle ; 
• soit en double correction : chaque professeur corrige l’ensemble des 
copies en évaluant un aspect selon des critères définis à l’avance. 

Les bulletins trimestriels et livrets scolaires nécessitent une concertation.



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. 

Exemples d’objets d’étude :
https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html  

Ces ressources sont classées et disponibles sur la plateforme LINK. Cette page est également répertoriée sur 
le site anglais> onglet LYCÉE : 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/lycee-nouveaux-programmes-presentation-et-ressources.html

https://eduscol.education.fr/cid144133/etlv-bac-2021.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/lycee-nouveaux-programmes-presentation-et-ressources.html


Exemple de croisement en STI2D





La co-intervention suppose que l’espace et les élèves soient partagés : les 
deux enseignants sont donc ensemble dans le même espace. 



Ecueils à éviter:

■ l’intervention de l’un dans un domaine est suivie de l’intervention de 
l’autre sur un autre sujet : chacun étant responsable de son domaine; 

■ l’inégalité permanente de responsabilité : l’un enseigne et dit à l’autre ce 
qu’il doit faire dans sa classe ; 

■ l’inutilité d’un des enseignants : par exemple, l’un enseigne pendant que 
l’autre est dans la classe et attend que le temps passe..

■ l'enseignement de technologie en LV1 ne serait qu'une séance traduite 
en langue étrangère.



Évaluations communes en première et en terminale

- deux évaluations passées respectivement aux deuxième et troisième trimestres de l'année 
de première ;
- une évaluation écrite et orale au troisième trimestre de l'année de terminale

Les fiches d'évaluation communes permettent d'évaluer les prestations des candidats selon 
le rang de la langue concernée (LVA ou B).



E C 1  - Compréhension orale

Calendrier : 2e trimestre de la classe de première. Date arrêtée par le chef d’établissement.

Sujet choisi dans la BNS.

Durée : 20 minutes (durée d’écoute non comprise)  5 minutes pour prendre connaissance de 

l’ensemble du sujet.

Niveaux visés: B1 pour la langue A ;  A2-B1 pour la langue B 

• La compréhension est évaluée à partir d'un document audio ou vidéo dont la durée n'excède pas 1 

minute 30. Le document est écouté trois fois, les écoutes étant espacées d'une minute. Durant les 

écoutes, les candidats peuvent prendre des notes. Le titre du document et, éventuellement, les noms 

propres, sont fournis aux candidats. 

• À l'issue de la troisième écoute, les candidats disposent de 20 minutes pour rendre compte du 

document oral, en français, de manière libre ou guidée.



EC 2 - compréhension écrite et expression écrite 

Calendrier : 3e trimestre de la classe de première. Date arrêtée par le chef d’établissement.

Sujet choisi dans la BNS.

Durée : 1H30 + 5 minutes pour prendre connaissance de l’ensemble du sujet.

Niveaux visés : B1-B2 pour la langue A ; A2-B1 pour la langue B

Les candidats se voient remettre l'intégralité du sujet dès le début de l'évaluation et organisent leur 
temps individuellement.
- La compréhension de l'écrit est évaluée à partir d'un ou deux documents. Les candidats en rendent 
compte en anglais* selon la consigne indiquée, de manière libre ou guidée. La longueur cumulée des 
textes est comprise entre 2 300 et 4 000 signes, blancs et espaces compris. ( Using your own words, give 
an account of ….)
- Le sujet d'expression écrite, à traiter en anglais se fonde sur une ou deux questions, en lien avec la 
thématique générale du document support de l'évaluation de la compréhension de l'écrit. Le sujet peut 
prendre appui sur un document iconographique.



EC 3 - 1: Compréhension orale, compréhension écrite, expression écrite 

Calendrier : 3e trimestre de la classe de terminale.  Date arrêtée par le chef d’établissement.

Sujet choisi dans la BNS.

Durée : 1H30 (hors temps d’écoute) + 5 minutes pour prendre connaissance de l’ensemble du sujet

Niveaux visés : B2 pour la langue A ; B1 pour la langue B.

L’évaluation est composée de deux parties, 

- l'une consacrée à l'évaluation des compétences de compréhension de l'oral et de l'écrit, 

- l'autre à l'évaluation des compétences d'expression écrite. Les candidats reçoivent l'intégralité du sujet 

dès le début de l'évaluation.



Compréhension de l’oral
À l'issue de la troisième écoute, les candidats utilisent le temps dont ils disposent comme ils le souhaitent pour 
rendre compte du document oral, en français, de manière libre ou guidée.

Compréhension de l'écrit 
Évaluée à partir d'un ou deux documents. Les candidats en rendent compte en anglais selon la consigne 
indiquée, de manière libre ou guidée. Il peut en outre leur être demandé de répondre à une question portant la 
compréhension de l'ensemble du dossier constitué par les documents supports de l'évaluation de la 
compréhension de l'oral et de l'écrit. La longueur cumulée des textes est comprise entre 2 500 et 4 300 signes, 
blancs et espaces compris.

L’expression écrite
À traiter en anglais. Le sujet se fonde sur une ou deux questions, en lien avec la thématique générale du 
dossier constitué par les documents supports de l'évaluation de la compréhension de l'oral et de l'écrit.

Le sujet peut prendre appui sur un document iconographique.





Les  grilles officielles permettent une notation nuancée utilisant toute l’échelle de 0 à 20 points.

Les points sont attribués en fonction du statut de la langue (LVA ou LVB), et du niveau visé pour 
chacune des épreuves (EC1, EC2 ou EC3).





Tableau de conversion expression écrite ( A



EC 3 - 2 - Structure de l’évaluation de l’expression orale en continu et en 
interaction



L'évaluation de l'enseignement technologique de langue vivante (ETLV) se 
substitue au second temps (expression orale) de l'évaluation 3 de la LVA du 
candidat. 
“L'évaluation permet de mesurer la capacité du candidat à communiquer en 
langue étrangère sur des travaux effectués au cours du cycle terminal 
en ETLV, en lien avec l'enseignement de spécialité concerné.”

B.O spécial n° 6 du 31 juillet 2020



VOIE GÉNÉRALE LVA ET LVB ET VOIE TECHNOLOGIQUE 
LVB

VOIE TECHNOLOGIQUE LVA 

Durée : 10 minutes - Temps de préparation :10 
minutes.
Le candidat a le choix entre trois axes culturels du 
programme proposés par l'examinateur.

En tenant compte du choix du candidat, l'examinateur 
propose des pistes de discussion : deux documents 
iconographiques, ou deux citations, ou un document 
iconographique et une citation (BNS)
Le candidat explique en langue cible pendant cinq 
minutes maximum quel document ou quelle citation 
illustre à son sens le mieux l'axe qu'il a choisi et 
pourquoi. 
L'entretien est élargi à des questions plus générales, 
portant par exemple sur le travail réalisé par le 
candidat sur l'axe choisi.

1 examinateur 

Durée : 10 minutes  - Sans temps de préparation

Les ressources utilisées pour la prise de parole en 
continu sont produites par le candidat.

L'évaluation commence par une prise de parole en 
continu par le candidat qui dispose d'une durée 
maximale de 5 minutes. 

Cette présentation est suivie d'un entretien avec le 
jury.

Jury : Le jury est composé de deux enseignants, l'un 
pour l'enseignement technologique choisi, l'autre pour 
la langue vivante.



EC 3 -2 - Le support d’évaluation 



L’évaluation  repose sur l'enseignement technologique qui a fait l'objet d'un 
enseignement d'ETLV au cours de la classe de terminale (1)

Le support n’est pas évalué ; seuls la présentation orale et l’entretien qui lui fait 
suite sont pris en compte pour l’évaluation. 
Le jury est composé de deux enseignants, l'un pour l'enseignement technologique 
l'autre pour la langue vivante. Comme pour les évaluations écrites, les évaluations 
orales sont évaluées par un enseignant qui n'a pas suivi l'élève pendant l'année en 
cours (2)
Pour chaque candidat, les examinateurs conduisent une évaluation conjointe à partir 
de la fiche d'évaluation et de notation.



L'évaluation s'appuie sur les différents contextes des enseignements technologiques ou 
scientifiques du cycle terminal de la voie technologique.

Les contextes sont les suivants : 

- les projets technologiques ou scientifiques conduits en enseignement de spécialité 
en STL, STI2D et STD2A, 

- une situation technologique du secteur de l'hôtellerie et de la restauration en STHR, 
- une organisation (entreprise, administration ou association) en STMG, 
- un fait social touchant à la santé ou au bien-être des populations en ST2S.



Informations concernant le déroulé de l’épreuve 
Fiche ressource Eduscol
 :  
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-cont
role-continu_1298500.pdf

Les élèves présentent un travail effectué en ETLV pendant le cycle terminal. 
Ce travail peut être tout ou partie du projet, d’un mini-projet ou d’une étude, réalisés en 
ETLV ou en lien avec l’ETLV.
Selon le travail qu’il choisit de présenter, l’élève peut décider pour la prise de parole en 
continu d’en passer en revue les étapes, de retracer le raisonnement ou la démarche 
adoptés, d’évaluer le résultat obtenu ou les progrès effectués en matière 
d’apprentissage, y compris interculturel. 

Toute autre démarche permettant au candidat de présenter au jury de manière 
pertinente et étayée un travail associant les deux disciplines est également recevable. 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-controle-continu_1298500.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-controle-continu_1298500.pdf


Le support
Le candidat s’appuie sur un support qu’il a réalisé lui-même. Le support ne doit pas 
constituer une présentation rédigée spécifiquement pour l’épreuve orale ni comporter 
des éléments de présentation eux aussi rédigés (phrases ou paragraphes) 
spécifiquement pour l’épreuve. 

Il est souhaitable que ce support ne comporte pas plus de trois pages ou trois 
diapositives, qui lui servent de trame pendant sa présentation et l’aide à structurer sa 
prise de parole face au jury. 
Cette trame peut consister en un plan des différentes étapes de la présentation ou en 
une succession de documents. 
Les éléments iconographiques (image, schéma, capture d’écran, etc.) ne sont pas 
limités en nombre. 
Si le support comporte un texte (extrait d’un travail réalisé pendant l’année ou d’une 
ressource authentique utilisée dans un projet), il est souhaitable que ce texte ne 
représente pas plus d’un tiers du support (une page ou une diapositive sur trois). 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-cont
role-continu_1298500.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-controle-continu_1298500.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/ETLV/50/0/RA20_Lycee_T_1-T_ETLV_Evaluation-epreuve-orale-controle-continu_1298500.pdf


Le support peut être présenté au jury en version papier ou sous forme de 
diaporama projeté sur écran (tablette, ordinateur, vidéo-projecteur). 

Une copie papier devra être prévue pour le jury, en particulier pour favoriser 
l’interaction dans la phase d’entretien. 



Grille d’évaluation : expression orale



La colonne 1 correspond à la première partie de l’épreuve

Durée : 5 minutes

Le candidat fait sa présentation et donne son 
point de vue de façon ordonnée sans être 
interrompu par le jury.

Le candidat s’appuie sur un support qu’il a 
réalisé lui-même.

Il n’est pas autorisé à lire un texte rédigé. 
 



La colonne 2 correspond à la deuxième partie de l’épreuve

Expression orale en interaction
Durée : 5 minutes

Le candidat interagit avec les deux professeurs 
évaluateurs. La capacité du candidat à prendre 
sa part d’initiative dans l’interaction est valorisée. 

Le questionnement amène le candidat à 
reformuler ou étayer son propos, à clarifier les 
étapes du projet présenté, à en expliciter les 
objectifs, les obstacles éventuels, les points 
d’aboutissement, les prolongements possibles. 
Les exemples et illustrations sont valorisés, ainsi 
que les liens établis avec les thématiques du 
cours de langue et les savoirs de l’enseignement 
de spécialité. 



La colonne 3 correspond à la correction de la langue orale

La clarté et l’intelligibilité des propos lors des 
deux parties de l’épreuve. 

- La phonologie : prononciation, 
accentuation et intonation 

- La syntaxe : passage de mots isolés à des 
énoncés complexes.



La colonne 4 correspond à la richesse de la langue utilisée par le candidat

Variété et la précision du lexique utilisée 
lors de la présentation et du temps d’
échange.


