
 

CONTINUITE PEDAGOGIQUE EN LANGUES EN LYCEE PROFESSIONNEL 

 

Définition de la continuité pédagogique :  permettre à chaque élève de poursuivre ses 

apprentissages sans rupture pénalisante. 

Les objectifs : assurer la continuité des apprentissages et susciter l’adhésion des élèves 

Publics ciblés :  élèves de CAP et BAC PRO –Sections européennes -Classes passerelles Horaires 

en présentiel :  2h/semaine LVA et 1h30 LVB (soit au total 6h de cours en présentiel si le confinement 

dure 3 semaines) 

Horaires préconisés à titre indicatif : au minimum 1 heure (CAP) - 1h30 (BAC PRO) hebdomadaire 

semble raisonnable en distanciel. 

  Encourager ceux qui le veulent et le peuvent à aller au-delà en donnant des supports exploitables 

à plusieurs niveaux du CECRL. 

Contenus des enseignements : 

Classe d’examens : poursuivre l’entraînement à l’examen 

 Terminales BAC PRO : continuer le travail engagé sur les thèmes à présenter et privilégier des 

activités permettant l’entraînement à la partie 1 et 3 du CCF. 

 Terminales CAP : continuer le travail engagé selon les modalités d’examen (épreuves obligatoire 

ou facultative).   

Autres classes : tout type d’activité permettant le développement des stratégies d’apprentissage 

Activités  et supports :  

 Privilégier des textes / documents audio/vidéos courts (cf consignes d’examen) ; 

 Privilégier des ressources favorisant l’apport cultuel ; 

 Privilégier des activités courtes, pas plus d’un quart d’heure, avec possibilité pour l’élève de 

s’auto-corriger.  Plusieurs activités seront proposées dans la semaine.  

D’un point de vue technique, vous devez lancer l’activité, par le biais des outils qui vous ont été 

proposés (voir info du numérique, spécial). L’élève sera ensuite placé en autonomie ; 

 Penser à fournir des aides permettant de guider les élèves afin de faciliter le travail de chacun en 

autonomie.   

Activités de réception :    

Elles peuvent faire l’objet d’une phase individualisée. Les supports seront adaptés et permettront une 

exploitation du niveau A1 - A2 vers B1. Compréhension orale et écrite avec QCM ou compte-rendu en 

français. 

Le lien entre activités de réception et de production pourra être fait . Récapituler le message : avec 

des amorces/ à partir de mots clés/ donner son opinion / écrire pour communiquer.  

Activités de production : 

 La recherche d’information sur internet permettra à l’élève de produire un écrit sur une 

thématique donnée en lien avec la culture du pays (des guidages seront nécessaires). 

 L’utilisation de la messagerie électronique, de l’ENT permettra d’écrire, envoyer, recevoir, lire, 

répondre. Exemples d’écrits brefs : courriels simples/ cartes postales/ commentaires ou avis sur 

un site internet. 

Penser à des activités de prononciation (répétition de mots et  phrases sur sites dédiés)  

Renforcer les activités d’apprentissage du lexique. 
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