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ETLV au Littré

 PLAN
1. Le contexte général

2. L’ETLV au lycée Littré 

3. Le projet : le Festival du film UK Dinard

4. Bilan 



Lycée Littré
Le contexte général :

 1225 élèves (et étudiants) : filière générale et 
technologique.

 Ouverture d’une nouvelle classe de STMG en 
première et en terminale. 

 4 groupes d’ETLV : Effectif variable de 24 à 35 
élèves.

 Section européenne DNL euro en anglais 
(management) suivie au Littré

 Adaptation des salles informatiques ETLV 



L’ETLV au lycée

Les objectifs de rentrée : 

1. Mutualiser nos productions

2. Éviter doublon avec DNL euro

3. Rassurer les enseignants « volontaires » de 
gestion 

4. Exploiter dans nos cours respectifs



ETLV au Littré

Comment a-il été réalisé?
1. Croisement des programmes 
2. Échanges des équipes disciplinaires : 

enseignants anglais et enseignants 
gestion-éco

3. Retour d’expérience
4. Appropriation par chaque groupe : 

 tâche finale identique et des mises 
 en œuvre adaptées.  



Final Task : Submit the creation 
of a film festival / Promote it in 
English

1. Axes en Anglais : « Espace privé et 
public » (Arts et pouvoir, identités et 
échanges)

2. Programme SDGN : « Théme 1 : De 
l’individu à l’acteur » (les différentes 
types d’organisation)

Le projet : Festival du film 
britannique de Dinard



https://padlet.com/maprofdanglaislittre/4bb6dnua0fey

 

Le projet : Festival du film 
britannique de Dinard

Outil de mutualisation : Création du 
padlet  

https://padlet.com/maprofdanglaislittre/4bb6dnua0fey
https://padlet.com/maprofdanglaislittre/4bb6dnua0fey


Bilan

 « Volontaires » en hausse
 ETLVA = enseignement langue 
 Prof LVA = élément moteur
 Mutualiser nos productions
 Rédiger un projet qui nous permette d’avancer. 

 Railways in India and worlwide (Académie Aix Marseille) : 
 SDGN Thème 3 : Création de valeur et performance

 Intelligence Artificielle :
 SDGN Thème 2 : Numérique et intelligence collective

« Key Sucess Factors » : 

Les pistes :



Diagnostic du lycée
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