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- Constat : les performances en langues des élèves ne sont pas formidables. 
- L’utilisation du CECRL met en évidence les performances puisqu’on peut les comparer (d’un pays Européen à l’autre) . 
- On observe une faiblesse à l’oral. 
- La France est avant-dernière au niveau Européen. 
- La conséquence de cette observation a été le redéploiement des enseignements en LV. 
 
 globalisation des horaires LV1-LV2 
 enseignement en groupes de compétences. 
 stages de LV pendant les vacances scolaires qui ont connu un succès important puisque 22235 élèves en ont suivi. 
 
Il y a eu de nouvelles évaluations, en ECA, qui ont généré de vives critiques l’an dernier. 
Moins de tensions cette année mais les objectifs d’évaluation à l’oral complexifient le travail des enseignants. 
Cela amène à voir comment rendre l’évaluation efficace et plus supportable pour professeurs, et temps d’enseignement. 
 
Par contre, les évaluations ECA sont appréciées des familles et des élèves. 
 

o La rénovation des séries technologiques avec les LV1-LV2. 
- Généralisation essentielle pour les séries technologiques. Une nécessité pour l’embauche. Lorsqu’il y a mobilité, cela change 
nos jeunes, l’impact est très positif. 
 

o Création de l’ETLV. 
La co-animation est unanimement appréciée. Elle mixe démarche de TPE et DNL, favorise la maturation des élèves, en visant 
Bac +3 aussi. 
Logique de massification en enseignement supérieur, et l’argument LV n’est pas faible. 
 
- La reconnaissance des acquis  au travers de l’épreuve d’ETLV. 
Dès lors que l’on élargit l’ambition – pour développer la mobilité – cette mobilité doit être reconnue. 
 

o Option Mobilité facultative en lycée pro. 
En enseignement technologique, une réflexion est menée sur les sections internationales. A ouvrir en particulier en section 
technologiques. ( c’est une volonté.) 
Nous ne pouvons pas ouvrir de sections internationales en lycée Pro parce que les diplômes passent par les CPC. [Blocage 
en Allemagne] 
En Bac Pro, on peut quand même réfléchir à un système souple. 
 



o Niveau Européen des diplômes  à inscrire sur le parchemin des Bacs. (RNCP)  
 
Réflexion menée sur la reconnaissance, la visibilité de cette expérience à l’étranger. 
Magnifique phénomène d’ouverture. Volonté que cela s’étende à toutes les séries techno. 
 
DAREIC 
«  Nous avons un modèle de formation qui fait envie à d’autres pays. »  
 
 

Question : sur le fait que l’anglais est imposé dans presque tous les BTS. Cela pose problème à Strasbourg, où l’Allemand est 
appris. 
 
Réponse : Dans les statistiques, ce sont les familles qui choisissent l’anglais.  Décisions mûrement réfléchies. Idée de ne pas 
perdre la diversité des langues. 
 
Q° sur l’ouverture de l’ETLV en Bac Pro sachant que beaucoup de bac pro arrivent en BTS.  
R : ce n’est pas à l’ordre du jour. Il faut laisser « respirer » les professeurs de Bac Pro, pour qui tout a changé dans leurs 
domaines. Il serait bon d’attendre avant d’autres rénovations. Par contre, il y a des innovations ici ou là.  
 

 
Jona Erin 

o bilan ETLV.  
- Sur le plan didactique : articulation de 2 champs disciplinaires. 
- Diversification de l’usage des LV. 
- Nouvelle approche pour l’enseignement technologique : interculturel. 
- Implication renforcée des élèves. 
- Développement de démarches collaboratives des élèves. 
- Levier pour valoriser les parcours.  
- Enrichissement avec des projets de mobilité. 
- Idée que cela rayonne sur les pratiques pédagogiques de l’établissement. 
 
o Groupe de Graz  Mapping pluriliteracies development // CLIL & literacy 

Les chercheurs ont réfléchi sur la construction simultanée de l’entrée conceptuelle // communicative  l’appropriation 
de la langue de communication ne se fait pas indépendamment de celle des concepts.  Comment l’élève construit-il 
cette diversité ? En plus, il y a l’inter culturalité. 
 
[ NDLR - NB : CLIL = Content and language Integrated Learning. 
http://www.emilangues.education.fr/international/emile-clil-europe 
http://thinkclil2014.unive.it/file/Meyer.pdf  ] 
 

o Recherche Américaine : six approaches to co-teaching.  Marilyn Friend & Lynne Cook  site = 
http://www.ctserc.org/initiatives/teachandlearn/coteach.shtml 

 
http://www.ctserc.org/teachandlearn/seatingchart.pdf?2fa6f942252db2ec6c621fe255459617=dd6dbecb7eecd11f467fa86
671543293 
 

 
o Questions qui découlent de ces recherches :  
1- Quels apports du co-enseignement ? 
2- Quels effets du co-enseignement sur les pratiques ? 
3- Quel impact dans le lycée ? 

 

 

http://www.emilangues.education.fr/international/emile-clil-europe
http://thinkclil2014.unive.it/file/Meyer.pdf
http://www.ctserc.org/initiatives/teachandlearn/coteach.shtml
http://www.ctserc.org/teachandlearn/seatingchart.pdf?2fa6f942252db2ec6c621fe255459617=dd6dbecb7eecd11f467fa86671543293
http://www.ctserc.org/teachandlearn/seatingchart.pdf?2fa6f942252db2ec6c621fe255459617=dd6dbecb7eecd11f467fa86671543293


 
 Présentation lycée Aragon. 
 
Section STI  - Expérimentation Article 34 – Bilangue techno, cycle terminal en STI2D 
(Article 34  http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html )  
 

- Lycée rural de 600 élèves. 
- Idée de mettre en place une continuité des parcours BTS FEE/FED 
- Expérimentation sur 4 ans  ils suivent 2h d’ETLV : 1h en Anglais + 1  en Allemand.  
- 5 enseignants dans le projet. 2 équipes en anglais + 1 équipe en allemand.  
- 1

ère
 et Term STI2D bilangue. 

- Double entrée  développer les compétences, par exemple compréhension de l’écrit + développer les compétences 
techniques, (exemple  donné du développement de la pompe à chaleur plus tôt en Allemagne qu’en GB, comme 
sujet d’étude. ) 

- + temps pour des ateliers pratiques. 
- Démarche pédagogique : travail en équipe et harmoniser les pratiques.  
- La bilangue STI2D est devenue obligatoire en 1

ère
 pour palier le faible nombre de volontaires.  

- Les équipes ont construit des documents ensemble. 
- Projets « Bedzed » en GB, et quartier Vauban en Allemagne ont été étudiés. 
- Les professeurs de techno expliquent le fonctionnement.  
- Productions élèves : ils devaient réaliser un diaporama sur Bedzed + d’autres exemples dans le monde.  
- Critères d’évaluation communs. 
- Visite de Fribourg. 
 
- Bilan = bagage technico-culturel plus grand pour les élèves. Des approches complémentaires. Exposition augmentée 

aux 2 LV dans un cadre motivant : le projet technique. + de facilité pour apprendre le lexique. 
MAIS difficulté à motiver les élèves à s’inscrire à cette heure supplémentaire.  
 

 Solution possible : lier la bilangue au projet pro (travail avec un COP) / faire venir un professionnel allemand. Montrer 
l’intérêt de la bilangue. Avoir un partenariat avec un lycée étranger.  
Bilan professeurs =  un + : harmoniser les pratiques. Regret = trop peu de concertation  prévoir une heure dans les EDTs.  
 
Conclusion = une expérience enrichissante.  
 
Question = est-ce un projet transposable ? 
 

 
 Présentation lycée Arbez Carma – Aca Lyon, entre Lyon et Genève, campus des métiers.  
 

- 4 profs de STI2D / 1 prof d’Anglais  travail en collaboration 1 x / semaine. 
- 4 groupes d’élèves à effectif réduit.  
- Dans un seul espace de travail.  
- Co-enseignement sur l’ensemble des classes dès la seconde.  

o Mise en situation « problème » - comment améliorer l’efficacité thermique ? 
o L’élève fait des recherches (savoir-faire) et restitue. 
o Les concepts qui émergent vont  

 complexifier les tâches 
 nourrissent les échanges 
 temps de structuration.  

 
- le prof de LV intervient sur la partie restitution.  
- En ateliers, les élèves vont expliquer au prof de LV 
- Les profs de LV fournissent le vocabulaire. 
- Temps par activités : pratiques en groupe = 30%  // transmissif en classe = 20% // personnel 50% 

    Qualité CR 
 
 
             Attitude Autonomie   = Critères d’évaluation 
 
  
 Implication 
 
 
 
 
ETLV  sous forme de commentaire dans le bulletin, pas d’évaluation chiffrée. 

http://eduscol.education.fr/cid48396/textes-reference.html


 
Le projet en Terminale :  
 

Cahier des charges 
produit 
 

Cahier des charges 
fonctionnel 

 
     Démarche de travail 
 dossier 
Des supports de communication 
 Des prototypes 
 

 
- faire travailler les élèves en collaboratif   en individuel. 
- Accompagnement du projet, ponctué de revues de projet. Soutenance en Mai. 

 
 

- Approche humaniste des enjeux liés en LV. 
- « Open space »  pour favoriser les échanges, l’entraide et la mutualisation. Espace de concertation / stockage / 

regroupement… 
- Ce qui frappe c’est la liberté de mouvement dans la salle.  
- « Project box » / travail en îlot / espace de projet ( gain de temps de mise en place)  
- Exemple de projet : la lampe USB 
- Echange avec assistants anglais – projet STI2d/SES – projet Berlin / STI2D géographie / échange Australie. 
- En ETLV = discussion individuelle, prise de conscience des besoins, échange de connaissances avec les 

enseignants.  
- En cours d’anglais « classique »  apport grammaticaux / travail à l’oral et à l’écrit / ouverture culturelle. 
- Enseignement plus concret. 
- En enseignement technologique  renforce la compréhension grâce à la reformulation, et la synthétisation des 

acquis.  
- Grande appétence pour la LV.  
- Dispositif LV  culture établissement // géographie salle de classe // ouverture vers d’autres modes d’enseignement 

// place laissée à l’élève. 
 
( NB les présentations seront sur Eduscol)  
 

Q° : « comment se passe l’évaluation ? » 
 
R = en LV, si c’est compris par le prof de techno, c’est ok.  (…)  
 
A Lyon = A 2 profs d’Anglais en même temps. Idée de généraliser le co-enseignement  les élèves l’apprécient.  
- En BTS, on observe qu’il y a une motivation supplémentaire en anglais.  
- compétences à l’écrit transversales  ils sont bien meilleurs qu’avant.  
 
Rmq = Ergonomie des grilles d’évaluation  LV    progrès. 
 

 
 
 
 

 



 
11.30 : table ronde : regard porté sur les présentations faites :  

 
 
M-L Chevrollier-Brown = la co-animation se développe.  
R Cortell, IEN Allemand = similitudes et différences avec l’enseignement pro. Travail de coopération/de construction 

ensemble. 
 
CARDIE, Aca Grenoble -- > Réflexion sur le travail en équipe  indispensable aujourd’hui. C’est une des plus-values.  
Travail autour de la construction de la compétence linguistique. 

- Réflexion sur compétence plurilingue 
- Réflexion sur l’influence de l’enseignement des LV. 
 
 

 
 
 
 

 
 
Michel Le Devehat DAREIC.  

- « nous avons des atouts pour mettre en avant notre enseignement. » 
- Q° : enjeu construction compétences LV et travail équipe efficaces ? 

o On ne peut réussir auprès des élèves que si on leur propose des projets en lien avec leurs motivations.  
o Exemple projet Cabines téléphoniques bibliothèques nomades.  

 Rencontres virtuelles / physiques avec usage des langues – rencontres qui ont amené les élèves à 
demander à apprendre une LV qui ne faisait pas partie de leur cursus.  

 
- l’entrée pour le projet nécessite un travail en équipe. Important de se connaître, pourquoi pas des observations 

croisées dans les salles de classe ? 
- cette observation peut permettre de faire les meilleurs choix d’enseignement, de varier les modalités d’enseignement. 
- M-L Chevrollier-Brown  sur le travail en équipe : difficulté à trouver le terrain d’entente. 

- Formation initiale  travailler en équipe : ça s’apprend. Ça commence sans doute en ESPE maintenant, avec le 
travail des stagiaires en inter catégoriel. Le bon sens ne marche pas seulement, ou pas toujours. 

 
M. Berçot :  

- pédagogie de l’exemple  quand les profs travaillent ensemble, les élèves ont envie de le faire.  
- Importance du fait que les espaces doivent permettre ce mode de travail collaboratif.  
- Aspect valorisant pour les élèves.  
- Conditions positives d’apprentissage pour les élèves.  
- Casser les inhibitions / « pas peur de mal parler »  rupture.  
- Voir outils de communication  les jeunes les utilisent.  
- Projet collaboratif avec Argentine en BTS.  
- Co-enseignement en lycée pro.  

 

Q° : notion d’espace  quel est l’espace idéal pour diversifier les compétences en LV ? 

 open space 
 mobilité 
 laisser entrer d’autres acteurs.  
 
 diversification compétences LV 
 
M-L Chevrollier-Brown  co-enseignement permet d’avoir un retour immédiat sur le Réception Orale. (Ex : lire une notice et 

l’appliquer)  
 Espace de médiation, au niveau des élèves pour construire des concepts technologiques.  
 Espace du co-enseignement souvent lié à des projets de mobilités, permet de développer l’interculturel.  
 

- Médiation = point d’appui de Réception Orale.  
- Espace qui semble idéal à Lyon… où trouver les moyens ? 
- Plate-formes Moodle 
- Les profs pro se déplacent.  
- Co-construction d’un robot à Amiens.  



 
 
11.45 – O Launay 

 Coopération inscrite dans les programmes. 
- mise en œuvre pas gagnée mais pourtant possible.  
- Co-préparation = important.  
- Co-intervenants 
- Co-construction 

 
o Européens  Erasmus+  vocation à rendre nos jeunes + compétents – meilleure employabilité 
o 3 actions clé  

  la 1
ère

 = mobilité (apprenante et accompagnée)  = la plus dotée  pour relever tous les défis 
 Education et formation professionnelle  mobilité dans le cadre de stages en voie professionnelle. 
 Mobilité des personnels  profs /chef d’établissement. 
  Accord bilatéraux  échanges Franco-allemands pour 10-15 élèves en dehors de la 

connaissance de la langue.  
 

- traces que ces projets doivent laisser :  
o l’Europass mobilité. 
o Helvète ? visée certificative – évaluation déléguée aux partenaires.  
o Unité facultative Mobilité.  

 
- En établissement = « l’ouverture » n’est pas nouveau  elle concerne tout le monde.  
- Ce volet, s’il est bien porté en projet d’établissement, il doit pouvoir être activé sur différentes matières.  
- Sections euro.  
- Mobilités virtuelles / E-Twinning.  
- Programmes de séjours professionnels (15 jours)  (à activer)  
- Mobilité entrante aussi importante que sortante.  Accueillir des élèves.  
- Lutte contre le décrochage  point central. Etude faite par agence 2E2F  redonner du sens aux apprentissages. 
- Mettre en lumière des compétences 
- L’Europe devient plus concrète. 

 
--- 

- Développent rapide ETLV.  
 

 
Michel Le Devehat. Présentation dispositif «  Campus Pro International » 
 

Dans le cadre de la diplomatie, influence française, économique 
- Marché économique de l’Education dont on essaie de capter une part. 
- 2 missions : promotion de notre formation technique + accompagner les entreprises à leur besoin de formation à 

l’Etranger. Débuts il y a 8 ans.  
- Il fallait créer des filières.  
- Chacun des acteurs doit trouver un terrain. Un enseignant part 3 ans dans un pays pour former, et une entreprise 

fournit un plateau technique.  
- Relation Ecole / Entreprise ancrée sur des besoins socio-économiques. 
- 1998-2006/7  60 centres en STI ou Eco-Gestion où sont formés des formateurs.  «  Centres d’Excellence de 

formation technique ». 
- 18 emplois d’experts. 
- Proposer une formation avec une certification sous expertise française. 
- Débouchent sur des échanges d’étudiants entrants et sortants.  
- Bourses d’échanges BTS sous utilisées.  
- Valorisation des cours de LV. 
- Immersion dans l’entreprise française présente sur place. 

 
Le volet Education permet à des grandes entreprises de décrocher des marchés. Ex du Panama.  
IST (Institut Supérieur Technologique) Bac Pro / BTS. 
 
Appels d’offres internationaux > originalité : le transfert technologique peur se faire par l’éducation.  
« Notre travail sert l’intérêt national ». 
Prochain campus en Argentine. Etablir des liens entre  des établissements STI2D et Argentine. Même demande au Mexique. 
Mission chihuahua. Safran – plate-forme aéronautique. 
A l’étranger, on entend dire de la France :  qu’« on a tout inventé ». 

- garder la diversité des LV. 
 



 
 

 
 
14.00 l’ouverture internationale.  
 
En introduction : 
 

- consolidation des parcours. Exploitation parcours Bac-3/Bac+3 
- eurostudent.eu intelligence brief : mobility of teacher training student.  
- http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/IB_Mobility_of_teacher_training_students_201410.pdf 
- Différence entre les champs disciplinaires. 
 
-Arrêté 27 juin 2014 / 27 Août 2013 / 22 Août 2014 : unité facultative de mobilité. 
- http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147784&categorieLien=id 
 
 
- projet plurimobil.ecml.at 
- CARAP – Guide DECCI 
- Parcours PEPELF / PEL / ARI Autobiographie des Rencontres Interculturelles. 
- 14.15 

 

 
- Coopération dans l’enseignement transfrontalier. 
- AZUBI-BAC Pro – Dispositif Aca Strasbourg. 
- Attestation de compétences valable dans les 2 pays frontaliers 
- Travail de réseaux. 
- Enseignement modulaire en tandem. 3h/semaine en Allemand- Approfondissement linguistique 1.5h / semaine. 
- 20h sur les compétences interculturelles. 
- Les progressions se font en parallèle avec les professeurs allemands. 
- Développer les compétences linguistiques et interculturelles. 
- Faciliter intégration en BTS. 
- Les élèves obtiennent un diplôme / une attestation de compétences / une zusatzqualification. 
- Employabilité enjeu de la mobilité.  caractéristiques /compétences + être efficace  on commence à intégrer 

ça dans les enseignements.  
- LV = moteur de la mobilité. 
- Valorisation du parcours.  
- Statistique Erasmus : 92% des entreprises cherchent des compétences transversales.  
- Volonté forte d’accompagner les élèves. 
- Croisement des référentiels. 
- Des parcours modularisés. 
- Euregio. 

 
- partenariat avec le Brésil. ( 2008) 

 
 
- BTS Gestion des Energies renouvelables. 

http://www.eurostudent.eu/download_files/documents/IB_Mobility_of_teacher_training_students_201410.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029147784&categorieLien=id


- Scénarios pédagogiques sur place.  
- Continuité politique de l’Etat difficile au Brésil. 
- La dimension linguistique n’était pas prise en compte au départ 
- Contexte établissement – donner une dimension temps.  
- Souhait d’étendre à tout l’établissement. 
- Renouvellement du projet, en s’appuyant sur les 1ères STI2D 
- Travail sur une araignée robot.  
- Enseignement du Portugais. 

 
- la logique de réseau dans l’ouverture Européenne.  

 
- Formation de 4 semaines.  

 

 
 

- PIMEN = Plateforme d’Insertion par la Mobilité Européenne en Nord-Pas de Calais allemand, anglais, néerlandais. 
Lycée dans un contexte de perte d’élèves, et chaque année sous menace de fermeture. Comment redynamiser le lycée ? 
C’est passé par un projet de partenariat avec un établissement de Pologne, élèves de Bac Pro Vente.  Expérience positive 
pour tous (élèves, comme personnels de l’établissement). Idée maintenant de proposer l’apprentissage du Polonais.  

- En Pologne – classes dédoublées – Anglais et Français. 45 minutes de cours. 
 
 

 

 
 
- I Wolf. 

o Importance de mettre au cœur de l’apprentissage la mobilité pour toute la plus-value qu’elle apporte. 
o Actuellement, attirer les élèves est important. 

 
- P Begou. 

o Plus-value de savoir-faire. 
o Exemple des Arts Appliqués  ramener un savoir-faire de l’étranger. 
o Formation du citoyen ; 

 
- M. Martinez :  

o Apport pour les élèves. 
o Rencontrer l’autochtone. 
o Ils reviennent transformés 
o La proximité du pays avec l’académie facilité beaucoup les choses.  

 
 
 
 
Les enjeux interculturels  comment faire que les futurs professeurs partent à l’étranger ? 
Est-ce que l’ancrage dans le domaine professionnel aide ? 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- acceptation de la différence 
- modules d’inter culturalité ; 
- la mobilité des enseignants avec Erasmus+ sur 4 semaines  devrait permettre des remplacements.  
- Comment prendre en compte les compétences interculturelles quand on ne parle pas la même langue ? 

o Connaitre les petites choses qui peuvent créer des malentendus ? 
 
 
850 000 professeurs  mobilité qui risque d’être un problème longtemps.  
 
Les initiatives qui rapprochent LV et matières professionnelles créent un élan. 
 
Intervention de M. Mioche :  

- il est important de se donner des objectifs communs pour avoir un ancrage culturel.  
- appréhender ce qui fait que l’on a des cultures différentes.  
- un moteur, mais pas une fin en soi.  
- Garder l’ancrage culturel.  
 
 
I Wolf :  

- former des multiplicateurs. 
Mettre en avant les différences et comment les prendre en compte pour être employable et efficace. 
Les établissements allemands s’investissent beaucoup dans ce dispositif.  
 
Question de pilotage  difficile de maintenir la motivation des équipes ? Comment les faire durer dans le temps ? Quels 
leviers ? 
 

o Dématérialisation des échanges /le numérique 
o Liens interpersonnels 
o Culture de l’établissement. 
 
 
 

 
 
Ce que Manuel de Lima a retenu des échanges :  
 

- projet  organisation pédagogique 
 pérenniser 
 quelle plus value ? 

 
Question des certifications  croisement des référentiels. Mise en place de réseaux. 
 
ERAI 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Clôture du séminaire. 



 
 

 
 
 
Michel Rage 

- danger dans le co-enseignement  la juxtaposition.  
- Article 34 (donne beaucoup de possibilités)  
- Logique d’alternance / on a franchi la barrière des disciplines – l’avenir, c’est faire tomber ces différences.  
- Programmes des écoles d’ingénieurs  hybridation. Le travail avec les linguistes a permis une révolution.  

 
 
Caroline Pascal. 

- mettre en lumière de belles réussites.  
- « langue passerelle » 
- Effet désinhibant qui vient de la mobilité et du co-enseignement.  
- Langue outil # langue culture pour donner du sens. 
- Des réussites # des précautions    

o Bien doser le culturel et le professionnel.  
o L’inter culturalité se construit sur le culturel des 2 langues. 
o La langue n’est efficace que si c’est une langue monde  il faut en percevoir les 

subtilités.  
o Dosage écrit/oral  l’oral se construit et s’affine avec l’écrit. Et l’écrit n’est pas 

absent du monde professionnel. Aujourd’hui le mél est une forme d’écrit. 
L’interaction écrite fonctionne avec le mél.  

 
Ce co-enseignement a ouvert de nouveaux partenariats, et la voie professionnelle ouvre la voie.  
 Rapprochement de disciplines très éloignées. 
 
- Toutes les disciplines mènent à la formation  
- Ramener vers le goût du savoir.  
 
L’ETLV fait réfléchir sur des thèmes plus généraux. 
En terme de réflexion prospective  comment lier les matières ? 
Sur l’enseignement des LV, sur la place de la mobilité. 
 
Des pistes à fournir dans d’autres voies.  
Ce sera un processus de longue haleine.  
 


