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2. L'enseignement technologique en langue vivante 1 pris en charge par deux 
enseignants 
2.1 Modalités organisationnelles 
L'enseignement technologique en langue vivante 1 est pris en charge conjointement 
par deux enseignants, un enseignant d'une discipline technologique (un enseignant 
de physique-chimie pour la spécialité sciences physiques et chimiques en laboratoire 
de la série STL ; un professeur des enseignements technologiques pour les séries 
STD2A, STI2D et la spécialité biotechnologies de la série STL) et un enseignant de 
langues vivantes. Il repose entièrement sur le programme de sciences ou de 
technologie de la série concernée. 
Cet enseignement fait intervenir des démarches collaboratives et complémentaires 
entre les deux disciplines ainsi que des modalités pédagogiques variées (présence 
simultanée ou alternée des professeurs). 
2.2 Activités 
L'entrée par la discipline technologique doit enrichir et motiver la communication 
dans la langue vivante. Les activités proposées aux élèves et les productions, 
notamment orales, qui en découlent n'en seront que plus concrètes et pratiques. La 
construction d'une véritable maîtrise des technologies de l'information et de la 
communication se fait en étroite corrélation avec les activités proposées. L'élève 
devra en particulier être régulièrement entraîné à : 
- la construction de diaporamas de présentation ; 
- le maniement de logiciels adaptés ; 
- la communication à distance par webcam, messagerie électronique, par visio-
conférence, etc. ; 
- la gestion d'enregistrements (enregistrer, séquencer, etc.). 
Les exemples d'activités proposées ci-après ne constituent pas une liste limitative et 
sont issus des différentes séries de la voie technologique. 
Activités de réception 
Utiliser la langue vivante dans le champ de la discipline scientifique ou technologique 
implique la compréhension de documents informatifs ou de consignes tant à l'oral 
qu'à l'écrit. Une attention particulière sera accordée, sur un plan méthodologique, 
aux stratégies de la réception : la contextualisation du message, le repérage de 
l'information, la corrélation d'éléments porteurs de sens, l'inférence, etc. 
Confronter l'élève à des supports variés favorise le transfert des savoirs et des 
savoir-faire d'une situation de communication à une autre. Le décodage et la 
mémorisation du lexique par exemple se retrouvent facilités lorsque la découverte, la 
reconnaissance et le réemploi se font par le biais d'activités et de supports diversifiés 
(textuels, iconographiques, audio, vidéo, 3D, etc.). Le scénario pédagogique retenu 
doit favoriser l'entraînement des élèves autour d'activités de réception les plus 
concrètes et réalistes possibles. 
Exemples d'activités 
- suivre des consignes techniques (télé-assistance par téléphone, webcam, etc.) ; 
- comprendre une fiche technique, une notice ; 
- répondre à une commande, respecter un protocole ; 



- analyser un compte rendu d'expérience ; 
- lire une note d'information ; 
- résumer un texte, document, article présentant un protocole d'analyse, de 
bioproduction, des résultats d'analyses, des bilans ou étapes de bioproduction ; 
- comprendre et synthétiser des légendes, articles de presse, textes critiques, 
extraits de « manifestes ». 
Activités de production 
La pratique de l'oral et la structuration de la prise de parole sont fondamentales dans 
le contexte technologique. La maîtrise de la communication orale doit fluidifier les 
échanges d'informations, faciliter les démarches collaboratives et favoriser 
l'acquisition de techniques de présentation. L'utilisation des Tic doit participer 
également de cet entraînement. 
La production écrite sera abordée à la fois dans sa relation pratique à l'oral (prise de 
notes, etc.) et dans un rôle plus fonctionnel de consignation et de synthèse. 
Exemples d'activités à l'oral 
- produire et transmettre des notes d'information ; 
- présenter, formaliser et soutenir un projet ; 
- synthétiser une recherche contextualisée d'informations ; 
- rendre compte d'un stage ou d'une visite en entreprise ; 
- formuler des hypothèses, comparer, interpréter ; 
- présenter une revue de projet ; 
- démontrer et conclure à partir de notes ou d'un diaporama ; 
- présenter, formaliser et soutenir un projet. 
Exemples d'activités à l'écrit 
- entrer en communication avec un partenaire étranger ; 
- rédiger un cahier des charges ; 
- créer une maquette de projet, un protocole ; 
- produire le dossier d'accompagnement d'un projet ; 
- transmettre des informations sur le suivi d'une analyse, d'une production pour 
traçabilité. 
Activités d'interaction orale 
La démarche de projet ancrée dans une thématique scientifique ou technologique 
génère des besoins de communication immédiate et par conséquent de fréquentes 
situations d'interaction orale. 
Exemples d'activités 
- animer des échanges collaboratifs autour d'une étude de cas ; 
- argumenter et débattre en vue de la résolution d'un problème scientifique ou 
technique ; 
- questionner, confronter, échanger à partir d'un dossier d'accompagnement d'un 
projet ; 
- communiquer à distance (e-Twinning) ; 
- passer un entretien d'embauche ou une commande par téléphone ; 
- participer à une visioconférence ou l'animer ; 
- participer à une réunion préparatoire ou de bilan.	  


