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Eléments incontournables 

• L’enseignement d’ETLV est un enseignement obligatoire 

qui ne peut pas, ne pas être dispensé en classe de 

première (a fortiori l’an prochain en classe de terminale).  

• L’enseignement d’ETLV prend appui sur les deux 

programmes (de LVE et de management ou de sciences 

de gestion) 

• L’enseignement de LVE est global et inclus les travaux 

réalisés en ETLV. Cohérence entre l’heure de LVE 

dispensée par l’enseignant de langue et le contenu de 

l’heure d’ETLV 

• L’enseignement de LVE (enseignement traditionnel et 

ETLV) est dispensé par un seul et même enseignant 
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Points de vigilance didactiques et pédagogiques 

- Possibilité de travailler sur des notions et concepts 

relevant du programme de management mais aussi de 

sciences de gestion (transversalités) 

- Intérêt des objets d’étude travaillés (contre exemples – 

CV et lettres de motivation en LVE peu adaptés, idem 

pour les documents administratifs professionnels) 

- Nature du travail réalisé (importance de la 

communication orale, du travail de groupe, du temps 

d’apprentissage effectif) 
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Points de vigilance organisationnels 

- Importance d’une réflexion sur l’espace (deux salles ? 

possibilités ou non de travailler en ilots ?) 

- Importance d’une réflexion sur le temps (1h/ semaine ou 

2h/15 jours) 

- Importance des traces écrites et audio (dictaphone et 

applications numériques de présentation) 
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Certification – ETLV et E3C 

- L’épreuve technologique de langue vivante se 

substituera à l’épreuve orale du troisième contrôle 

continu de langue vivante, au deuxième trimestre de 

l’année de terminale. 

 

- La durée serait de 10 minutes, sans préparation : 5 

minutes de prise de parole en continu par le candidat, 

puis 5 minutes d’interaction avec le jury. 

 

- Deux examinateurs seront présents : un enseignant de 

langue vivante et un enseignant de management ou de 

sciences de gestion). 
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Certification – ETLV et E3C 

- Les supports utilisés, de nature variée, seront fournis par 

le candidat, pour étayer ou illustrer sa prise de parole. 

 

- Le niveau visé est le niveau B2 (*) 

 

- Les professeurs qui évalueront les élèves seront, 

conformément aux textes régissant les E3C, des 

professeurs de LVE et d’économie-gestion qui n’ont pas 

les élèves en cours. 
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Site Economie-Gestion Académie de Lyon   http://ecogestion-legt.enseigne.ac-
lyon.fr/spip 

 

Suivez Écogestlyon sur Twitter https://twitter.com/Ecogestlyon 


