
Réforme ETLV STL-
Biotechnologie 
FORMATION VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019 

FORMATEURS: ELODIE ASSELIN ET CHLOÉ MIGÉ 

Déroulé de l’après-midi  

1. Méthodologie : élaboration d’une séquence 
X L’ancrage culturel ETLV  
X Co-enseignement : les obstacles/difficultés à son élaboration  
 

2. Atelier de production 
X Tableaux de croisements des programmes  
X Construction d’une séquence en co-enseignement 
X Mise en activité : construire une séquence sur l’axe de votre choix ou 

réadapter des séquences avec ancrage culturel et dans une perspective 
actionnelle. 

X Retour sur les ateliers, mise en commun. Temps d’échange/questions. 
 

1. Méthodologie : élaboration d’une 
séquence 

X L’ancrage culturelle en ETLV (voir carte) 

 



1. Méthodologie : élaboration d’une 
séquence 

X Les clés du co-enseignement : 

Co-
enseignement Complémentarité 

Humilité 

Simplicité 

Mutualisation 

Collaboration 

Observations 

Partage 

1. Méthodologie : élaboration d’une 
séquence 

X Co-enseignement : les obstacles/difficultés à son élaboration  

X Retour sur expérience: comment procédez-vous? 

X Un exemple de démarche de co-construction 

 

Co-construire une séquence, la 
démarche didactique 

 

★ Etape 1 : Choix  axe/thème LV  “Croisement des programmes”: Trouver  ensemble un thème et une 
problématique puis un objectif final= conception de la trame. 

 
★ Etape 2 : Recherche de documents, ressources, de supports (vidéo/audio, dessin, textes) et réflexion 

sur la démarche didactique (choix de compétences linguistiques à travailler, d’activités langagières à 
mettre en œuvre) par chacun des professeurs de leur coté = affiner l’objectif de chaque séance. 
 

★ Etape 3 : Mise en commun et préparation des documents élèves pour chaque séance= la mise en 
œuvre et la formulation des taches (proposition= conçu en alternance par le professeur de LV et de 
Biotech qui envoie pour correction à l’autre professeur  et ainsi de suite pour chaque séance). 

2. Atelier de production 

X Tableaux de croisements des programmes  

X Comment l’avons nous construit ?  



2. Atelier de production 

 

2. Atelier de production 

X Construction d’une séquence en co-enseignement (voir fiche séquence) 

X Présentation d’un séquence type sur le Bio-art 

X Mise en atelier: 

o Par groupe de deux binômes, à partir de ce modèle, construire un 
squelette de séquence sur un des thèmes proposés sur la fiche croisement 
de programme ou en partant d’une séquence faite les années 
précédente en incluant l’ancrage culturel, la démarche actionnelle et les 
croisements de programme. 


