
EGLS 
Formation disciplinaire : lettres anglais 

Angoulême, le 10 mars 2017 



Journée de formation disciplinaire 

v  La réforme du bac pro en 2009 
v  Les enjeux pédagogiques 
v  La mise en œuvre 
v Enseignement des LV lié à l’enseignement 

professionnel 
v Des exemples 
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Enseignements Généraux  
Liés à la Spécialité 

B.O. spécial n° 2 du 19 février 2009 

-  Objectifs  :   

- Donner du sens aux apprentissages pour renforcer la cohérence globale 
par une synergie entre enseignement professionnel et enseignements généraux  

v Contribution des enseignements généraux à la professionnalisation des 
élèves :  
è les enseignements généraux au service de l’enseignement 
professionnel 
è  la complémentarité de l’enseignement général et de l’enseignement 
professionnel 
è Activités s’appuyant sur des situations professionnelles pour leur 
donner du sens 

è  l’enseignement professionnel au service des enseignements 
généraux  
è  La transversalité des apprentissages au service de la formation 
professionnelle et citoyenne  

 
 
- 
 
  



Effet ping-pong  Enseignement 
général 

Enseignement	  de	  
spécialitée 

Situa&on	  et	  SUPPORT	  de	  
FORMATION	  

FEDERATEUR	  (commun) 

Etape	  1 : 

Etape	  3 : 

Etape	  4 : 

ELARGISSEMENT	  DES	  
CONNAISSANCES 

CONCEPTUALISATION	  
DES	  APPRENTISSAGES 

Etape	  3	  bis : 

La démarche de projet permet à 
l’élève de : 

  
- Visualiser les étapes de 

fabrication  
- collaborer en équipe  

- Finaliser un processus de 
production  

- Pour : donner plus de sens à sa 
formation 



 
Favoriser les activités de projet: mobilité, actions citoyennes…. 
 
Horaires  

Les grilles horaires des élèves en formation de baccalauréat professionnel 
 
152 heures d’EGLS sont réparties sur l’ensemble du cycle de 3 ans 
 
 

  



Enseignements Généraux  
Liés à la Spécialité 

Les disciplines générales susceptibles d’être impliquées sont les suivantes 

Cet horaire spécifique de 152 heures s’ajoute à l’horaire de base de la discipline qui 
est un horaire commun quelle que soit la spécialité de baccalauréat professionnel. Il en est 
distinct et ne sert donc pas « à des dédoublements ». 
 
- Ces enseignements sont dispensés par les professeurs d’enseignement général. 
- Le choix des disciplines impliquées et la répartition des heures entre elles relèvent de 
l’autonomie de l’établissement. 

Grille n° 1 – Production Grille n° 2 – Services 

- français 
- langue vivante 
- mathématiques 
- sciences physiques et chimiques 
- arts appliqués 

- français 
- langues vivantes (1 et 2) 
- mathématiques 
- arts appliqués 



▶  Liberté pour répartir les 152 h sur 3 ans  
Exemple Seconde Première  Terminale 

A 70 heures 50 heures 32 heures 
B  24 heures 64 heures 64 heures 
C 100 heures 52 heures 

▶  Possibilité d’enseigner : 
Régulièrement : 

q  1 heure par semaine  
q  4 heures par quinzaine 

q … 
Et 

Ponctuellement : 
q  par le professeur d’enseignement général sur des heures dédiées ; 

q  en regroupant des heures selon le projet ou les réflexions 
q …  



La mise en oeuvre 

Des organisations possibles 

Les EDT 
Cours en  
barrette 

Cours  
dissociés 

1 
discipline 

2 
3.. 

Le projet  
d’établissement 

Sur 3 années du cycle 

4 parcours 

Une programmation massée ou filée 

EGLS 



Les enjeux pédagogiques 

ü  un levier pour l’enseignement général 

ü  un levier pour l’enseignement professionnel 

= montrer la complémentarité des disciplines 

ü  la continuité de la réforme du collège : les EPI 

ü  les compétences du socle 

= former des citoyens autonomes 



Les enjeux pédagogiques 

Les principaux freins à la mise en œuvre de l’EGLS : 

ü  les effectifs 

Personnalisation, individualisation, différenciation 

ü  le travail en équipe 

Des modalités distinctes au service d’objectifs communs 

 

 



La LVE liée à l’enseignement professionnel 

langue culture 

Enseignement professionnel 
La langue comme 

moyen de 
communication 

Eveiller la curiosité 
enrichir la perception 

et la connaissance du 
monde 

Les enseignements de langues vivantes sont une composante essentielle de la formation 
générale et personnelle des divers publics de la voie professionnelle : ils contribuent, 

chez les élèves, apprentis et adultes concernés, au développement de la citoyenneté et à 
l’enrichissement du rapport aux autres. Indissociables de l’exploration des cultures 
étrangères, les apprentissages de langues vivantes définis par ce programme sont 
également ancrés dans la réalité des différents environnements professionnels. Ils 

préparent ainsi à la mobilité dans un espace européen et international élargi. 



Titre de la séquence :     

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Aout 

Situation d’apprentissage en EGLS  
 interdisciplinaire : anglais, français …  

………………BAC PRO ………… 

Début Fin PFMP 

Etablissement  Année scolaire  

Filière 
professionnelle 

Classe  

Disciplines 
concernées  

q Français  
q Maths                     o Sciences  
q Langue Vivante 
q Arts appliqués  

Durée de la séquence 
et intégration dans le 

parcours de 
formation  



Illustration :  

PROPOSITION DE SEQUENCES D’EGLS    
¢  Objectif (s) d’apprentissage :  

Ø  ……………………………… 
Ø  ………………………………. 

¢  Prérequis disciplinaires et liés à la spécialité 
professionnelle :  
Ø  ………………………………. 

¢  Intégration de la séquence d’EGLS en lien avec 
(points d’entrée) :   
q  Avec la programmation et la progressivité des apprentissages en 

enseignement professionnel/ enseignement généraux 
q  Avec les PFMP  
q  Avec un projet à caractère professionnel  
q  Avec les besoins spécifiques de la spécialité professionnelle 

(modules spécifiques complémentaires) 
¢  Scénario pédagogique (démarche d’enseignement-

apprentissage) : 
Ø  ………………………………. 
Ø    



Un exemple: 
 



Vous vous souvenez, vous de votre première fois ? 

Mais non, pas celle-ci !!! 

La première fois que vous êtes resté planté devant un piège et qu’a résonné un « moi aussi quand je 
serai grand (ou grande), j’en aurai une ! » Eh bien moi, c’est presque comme si c’était hier. Tout 
miro devant la Godier Genoud du fils du voisin qui ronronne dans la rue. Je ne pensais pas aimer le 
vert, mais ça me prend là ; elle me paraît énorme ;; je n’y connais rien mais j’ai envie de connaître, 
encore mieux de faire un tour, mais ça ne sera pas pour cette fois. 

Et il aura fallu attendre… pourtant je veillais pour la revoir en attendant que l’occasion se présente, 
mais finalement ce ne sera pas avec elle. Mais à cet âge-là on n’est pas regardant… je saurai me 
contenter du 600XT Ténéré d’un bienfaiteur : tous les samedis midi j’avais droit au tour du quartier, 
le pied ! 

Bon, tout ça pour dire que le ver était dans le fruit, que c’était incurable. Même pas influencé par un 
membre de la famille puisque pas un aïeul n’a succombé au charme des belles motorisées et rêvé de 
porter du cuir… Va comprendre, chacun son truc ! 

Mais nous, c’est autre chose, on ne peut s’en passer, les balades avec les potes, toujours le même 
panard, c’est thérapeutique. 

On patiente l’hiver pour rouler sous de meilleurs auspices (à moins d’être un Éléphant ou fou des 
Millevaches) et on en profite pour peaufiner l’entretien si on n’a pas deux mains gauches, dix pouces 
et des moufles. 

Alors quand arrive l’heure des Championnats Amateurs, des Coupes Moto Légende, du Trofeo, des 
Coyotes, en solo ou side, tout ce petit monde se retrouve… Moments mémorables, tranches de vie, 
ce qu’il nous reste ! 

Mac Twin 

Do you remember the first time? 

No, not that one! 

The first time you saw a trap and knew you were about to fall into it when you heard a voice inside 
your head saying: “When I grow up, I’ll get one!” Well, for me it’s almost as if it was yesterday. 
Gazing at the neighbour’s son’s Godier Genoud purring in the street. I didn’t think I loved the 
colour green, but it started there. The bike seems huge. I know nothing about bikes but I want to; 
or, even better, to ride one, but it won’t happen yet. 

I had to wait… Against all odds I kept a close eye on the street hoping to see it again, but finally 
I never got to ride it. At that age, anything goes, a kind soul’s 600XT Ténéré made me happy: every 
Saturday at 12 o’clock I was allowed to ride around the neighbourhood. Awesome! 

All this to say that the rot had already set in; there is no cure. No trace of some family influence as 
no ancestor fell under the spell of these sexy machines or dreamt of wearing leather. Crazy. Each to 
his own! 

For us bikers this is something else;; we can’t do without it. Rides with buddies: always great and 
therapeutic. 

In winter you wait for better conditions (unless you are an Elephant or wild for the Millevaches) and 
fine-tune the engine if you aren’t all fingers and thumbs and wearing mittens. 

Then, when comes the time for amateur championships, the Coupes Moto Légende, the Trofeo, the 
Coyotes, with or without a side-car, everybody gets together. Moments to remember, life stories, and 
what’s left! 

Mac Twin 



 Another example! 



Approche par les compétences dans la séquence EGLS 

Compétences enseignement général  
pour la séquence  

Compétences professionnelles 
 pour la séquence  

Contribution de l’enseignement général  (expertise et plus-value) :  
  



Articulation des séances lors de la séquence  

Octobre Novembre 

Séance 1 EGLS 
français 

ACTIVITE : …….. 
  

Séance 2 EGLS 
atelier 

ACTIVITE : ……. 
 
 
  

Semaine 1  Semaine 2  

Séance 3 EGLS 
français 

ACTIVITE : …….. 
 
 
  

Séance 4 EGLS 
français 

ACTIVITE : …….. 
 
 
  

Semaine 3  

Séance 5 EGLS 
français – atelier  
CO-animation  

 
ACTIVITE : 

…….. 
 
 
 
 
 
  

Semaine 4  Semaine 5  

Séance 7 atelier 
EVALUATION :. 

 
 
  

Séance 6 EGLS 
français 

EVALUATION : 
…….. 

 
 
  

Situation EGLS   



Déroulé dans la séquence  

SEANCE 
1  

Objectifs 
d’apprentissage + 

Phases 
Activités des élèves  Supports 

Démarches 
d’enseignement 
apprentissage  

Contexte d’enseignement 
(EG/EP, co-animation) 

SEANCE 
2 

SEANCE 
3 
 

SEANCE 
4 
 

SEANCE 
EVALUATION 

 


