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Cadre 

 
Horaire : 1heure par semaine inclue dans l’horaire de LVA 
(2,5h) 
 
Co-construction et co-animation : 1 professeur de LVA 
et 1 professeur d’Economie Gestion (de préférence celui 
qui assure l’enseignement de management) 
 
Programmes : celui de LVA et ceux des enseignements 
technologiques notamment Management des 
Organisations en 1ère et  Management et SDGN en 
terminale. 
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Enjeux 

Faire acquérir aux élèves des compétences langagières 

dans le domaine technologique (Management, Sciences de 

Gestion et Numérique, Droit, Économie) en LV notamment 

dans la perspective de leur poursuite d’études : travail sur 

des objets d’étude communs. 
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Enjeux 

Quelques exemples de d’objets d’étude commun :  
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Connaître et savoir 

présenter des 

organisations 

Les plateformes 

numériques et les 

nouveaux rapports de 

travail 

Réseaux sociaux et 

informations / données 

personnelles 
Les échanges 

économiques 



Enjeux 

Travailler les capacités de verbalisation, d’explicitation, 
de reformulation des connaissances, de communication. 

 

Préparation aux épreuves de LVA (E3C) : 

- En classe de 1ère : épreuves de compréhension de l'oral - 
expression écrite et compréhension de l'écrit - expression écrite  

- En classe de terminale : compréhension de l'oral et de l'écrit - 
expression écrite et orale 

- L’épreuve technologique de langue vivante correspond à l’épreuve 
orale du troisième contrôle continu de langue vivante de l’année de 
terminale (expression orale). 
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Présentation d’une séquence 

Objectifs :  

- Montrer aux élèves les objectifs et particularités de 

l’enseignement d’ETLV. 

 

- Travailler les compétences langagières et de 

communication autour de la notion d’entreprise. 
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Présentation d’une séquence 
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Sa co-construction :  
Rôle de 

l’enseignant 

de LV 

Rôle de 

l’enseignant 

d’Economie 

Gestion 

Choix de l’objet 

d’étude 
X X Choix des objectifs communs. 

Construction des 

tâches 

intermédiaires 

de la séquence 

X X 

Le professeur de LV construit les tâches.  

Le professeur d’économie gestion est en 

appui dans les choix des supports pour 

que le contenu soit pertinent avec les 

programmes. 

Construction de 

la tâche finale 
 

X X 

Le professeur d’économie gestion 

construit la tâche. 

Le professeur de LV la met en œuvre 

dans le domaine linguistique. 

Evaluation commune (domaines 

linguistique et  de management). 



Présentation d’une séquence 

Son contenu : 
 

- Tâches intermédiaires avec des traces «élèves» au 

tableau. 

- Tâche finale : présentation (fiche d’identité) d’une 

entreprise régionale. 

Date : 12/11/2019 



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

 

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


