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Les textes

Académie de NICE
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Mise en perspective des 
textes de la DGESCO

Académie de NICE
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✓    152 h par cycle (donc sur les 3 ans) 

✓    Elles sont réparties par l’établissement

✓    EIles font parties des enseignements obligatoires

✓    En lien avec la spécialité du bac pro préparé

✓    En lien avec les activités de projets

‣Les horaires s’ajoutent aux horaires de base (communs aux 
différentes spécialités) 

‣ Ils en sont distincts et ne servent donc pas « à des  dédoublements »

Académie de NICE
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  Les heures sont attribuées à chaque division pour la mise en 
oeuvre de ces dispositifs peuvent être cumulées pour élaborer, 
dans le cadre du projet de l’établissement, des actions 
communes à plusieurs divisions. 

 Ces enseignements sont dispensés par les professeurs des 
Enseignements Généraux

De la souplesse
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Donc : 

✓ En lien avec la spécialité professionnelle (ou le champ professionnel) 

✓ En lien avec la culture liée à l’exercice du métier

Contribution à la professionnalisation

Académie de NICE
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✓  Choix des disciplines (grille 1 ou 2)

✓  Choix dans le cursus du cycle (2nde, 1ère, Term…) 

✓  Choix des volumes horaires pour chaque discipline

✓  Choix des objectifs et des contenus disciplinaires

‣ Un pilotage....

Des choix à opérer

Académie de NICE
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 à partir :

  
✓ des pré requis et/ou des besoins identifiés des projets (sens)

✓ de la cohérence avec les autres enseignements ou dispositifs (AP notamment).

Des objectifs, des contenus, des 
organisations à définir

Académie de NICE
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La contribution des enseignements généraux à la professionnalisation des 
élèves doit être pensée dans un cadre plus large que celui des 152 heures 
prévues par les grilles horaires.  

D’une part cet horaire ne peut être conçu de manière déconnectée de 
l’enseignement par ailleurs dispensé dans la (les) discipline(s) choisie(s).  

D’autre part, toutes les disciplines générales doivent participer à la prise en 
compte du caractère professionnalisant de la formation des élèves et plus 
particulièrement en prenant en compte le rythme de l’alternance LP - PFMP. 

 

Académie de NICE
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✓  Le renforcement des liens entre les enseignements professionnels et  
les enseignements généraux est  indispensable à la réussite des élèves 
car il leur permet de s’inscrire dans un projet de formation global.

✓  La simple juxtaposition des enseignements ne garantit pas forcément 
la cohérence de l’ensemble qu’ils doivent constituer. Il faut aider les 
élèves, et notamment les plus faibles, à faire les liens nécessaires. 

✓  L’expérience acquise lors de la mise en oeuvre des Projets 
Pluridisciplinaires à Caractère Professionnel, peut être un point d’appui 
(Il semble utile de rappeler qu’il est toujours possible d’organiser des 
PPCP, par exemple durant ces heures spécifiques). 

Académie de NICE
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✓  Pour être efficaces ces liens ne peuvent être construits qu’à partir du 
rapprochement des objectifs des programmes des disciplines générales et des 
référentiels des diplômes professionnels. 

✓La recherche des axes de convergence doit dépasser le premier niveau du choix 
de simples « thématiques » communes car les activités correspondantes s’avèrent 
souvent superficielles et sans enjeu réel.  

✓  C’est plutôt en s’intéressant aux compétences et/ou aux capacités, qu’il est 
possible de dégager des problématiques communes auxquelles chacune des 
disciplines peut contribuer à répondre, avec ses contenus et ses démarches 
propres. La multiplication des contextes d’apprentissage concourt ainsi à 
l’acquisition de la(les) compétence(s) choisie(s). 

‣ Il ne s’agit ni de dénaturer ni d’instrumentaliser les disciplines qui 
conservent dans tous les cas leurs didactiques et leurs programmes.

Académie de NICE
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Recommandations Pédagogiques
Corps d’Inspections

Académie de NICE
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Où trouver ces axes de 
convergences

Académie de NICE
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Les enjeux
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La contribu,on à la professionnalisa,on
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CHERCHER UN NOUVEAU 
POINT D’EQUILIBRE

Académie de NICE
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CHERCHER UN NOUVEAU 
POINT D’EQUILIBRE

Académie de NICE
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Interroger les pratiques 
professionnelles individuelles 

et 
collectives

Académie de NICE
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 Faire évoluer 
les pratiques pédagogiques

Académie de NICE
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L’outil

Académie de NICE
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Un cadre élément facilitateur
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Libérer les initiatives des équipes 
enseignantes.
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Axes de convergence

Référentiel
d’Activités 

Professionnelles

Programmes 
Enseignements

généraux
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Axes de convergence
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Programmes 
Enseignements
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Axes de convergence

         
Référentiel
d’Activités 

Professionnelles

Programmes 
Enseignements
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Axes de convergence

         

Enseignements généraux 
liés à la spécialité

Référentiel
d’Activités 

Professionnelles

Programmes 
Enseignements

généraux

Académie de NICE
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Axes de convergence
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liés à la spécialité

Référentiel
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Professionnelles

Programmes 
Enseignements
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Axes de convergence

         

Enseignements généraux 
liés à la spécialité

Référentiel
d’Activités 

Professionnelles

Programmes 
Enseignements

généraux

Projet
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Axes de convergence

         

Enseignements généraux 
liés à la spécialité

Référentiel
d’Activités 

Professionnelles

Programmes 
Enseignements

générauxProjet
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Résultats 
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Croisement 
RAP/PROGRAMMES

Thèmes 
d‘études

Objets 
d’études

Capacités
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Le «S» d’E.G.L.S
"Résultats attendus" extraits de la définition des activités professionnelles qui 
caractérisent un métier. Ce choix repose sur le fait que :  

✓ Tous les RAP se présentent selon la même mise en forme,

✓ Le résultat attendu est défini de manière explicite en faisant ressortir l'essentiel des 
productions attendues d'un technicien au regard d'une activité et de ses conditions 
de réalisations contextuallisées,

✓ En limitant les définitions jugées trop techniques, ils permettent de créer plus 
facilement le lien avec les capacités et les connaissances identifiées dans les 
programmes de l'enseignement général,

✓ Clefs d'entrée du métier, ils permettent d'en définir rapidement les contours. Dans 
la formulation des résultats attendus pour une activité, la chronologie des attendus 
facilite la compréhension de l'activité donc du "S",
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En fait, les résultats 
attendus pourraient 

s'apparenter à un 
"décodeur" du "S" !!!!!!
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Un outil
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✓Organisationnel

✓D’aide à la décision

✓Programmatique

✓Pédagogique

✓Favorisant le décloisonnement des disciplines

Académie de NICE
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Il s’agit de permettre à l’élève : 

! d’identifier les principaux constituants du 

spectacle vivant : 

- dialogue théâtral ; 

- rapport partition-interprétation pour l’opéra et le 

théâtre musical ; 

- support sonore et interprétation pour la danse ; 

- espace de jeu, de mouvement ; 

- relation acteur-spectateur, danseur-spectateur ; 

- éclairage et son ; 

- métissage des techniques, apports du numérique et 

intégration de la vidéo (hors plateau / sur plateau, 

montage fixe / interactif, etc.) dans les œuvres de 

spectacle vivant contemporaines ; 

- décor, costumes et accessoires. 

! de repérer : 

- Les nouveaux référents esthétiques du « corps 

contemporain » ; 

- les métissages des arts dans la création et la 

pratique ; 

- la présence des techniques vidéo, audio, et des objets 

numériques dans l’œuvre. 

s’articulent autour des multiples utilisations de l’espace, du travail vocal 

et gestuel et de la relation à l’autre. 

Les notions suivantes sont développées : 

- les formes corporelles et la dimension vocale ; 

- l’appréhension de l’espace ; 

- le rythme, le mouvement, l’énergie ; 

- les emprunts mutuels entre théâtre, danse et cirque dans la création 

contemporaine. 

 

 
Approfondissement artistique et culturel : capacités, connaissances, attitudes, évaluation 

 

CAPACITÉS CONNAISSANCES ATTITUDES 
 
S’initier aux  
différentes formes 
d’expressions  
artistiques dans le 
cadre d'un partenariat  
artistique et culturel 

 
Reconnaître  
 
Situer 
 
Pratiquer  
 
Produire : s’engager et 
conduire un projet 

 

 

4. Quelques œuvres de référence 
 

5. Repérage des œuvres dans le temps 
 

6. Actualité 
 

7. Quelques principes de composition d’une œuvre 
 

8. Évolution technologique et technique 
 

9. Vocabulaire spécifique 
 

10. Pratiques artistiques 
 

 

Construction d’une vie culturelle 

personnelle : fréquentation de lieux 

d’exposition, de manifestations et 

spectacles culturels (musée, cinéma, 

théâtre, concert, etc.) 

 

Développement de la sensibilité, de 

la curiosité et de l'esprit critique. 

 

Créativité et engagement. 

 

Acceptation de l’autre et ouverture à 

ce qui est différent de ses standards 

culturels. 

 

Développement de la communication 

et de l’écoute pour partager et pour 

élaborer un travail en équipe. 

 

ÉVALUATION 
1. Niveau d’information  - 2.  Niveau de maîtrise des moyens d’expression  - 3. Niveau d’analyse et d’expérimentation  - 4. Niveau de maîtrise méthodologique. 

 

 
Attendus 

Degré d’approfondissement 
Seconde  Première    Terminale  

Les différentes caractéristiques des œuvres sont observées, identifiées et analysées 2 3 4 

Les bases du vocabulaire spécifique sont maîtrisées 2 3 4 

Les demandes sont respectées 4 4 4 

Les propositions sont créatives 2 3 4 

Le travail est mené avec implication 4 4 4 

L’élève contribue à la dynamique du projet 2 3 4 

 

VI. 3. b) Convergences entre les arts appliqués et les autres 
domaines artistiques 
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3. Classe terminale  

Identité et diversité  
- En quoi l'autre est-il semblable et différent ? 
- Comment transmettre son histoire, son passé, sa culture ?  
- Doit-on renoncer aux spécificités de sa culture pour 
s'intégrer dans la société ? 
Au XXe siècle, l’homme et son rapport au monde à travers 

la littérature et les autres arts 
- En quoi le XXe siècle a-t-il modelé l’homme moderne ? 

- Les mythes appartiennent-ils seulement au passé ? 
- Comment la lecture d’œuvres littéraires permet-elle de 
s’interroger sur le rapport de l’homme au monde ? 
La parole en spectacle 
- Dans le dialogue, utilisons-nous seulement des mots ? 
- Comment la mise en spectacle de la parole fait-elle naître 
des émotions (jusqu’à la manipulation) ? 
- Qu’apporte à l’homme, d’hier et d’aujourd’hui, la dimension 
collective de la mise en spectacle de la parole ?  

 

IV - Contenus et mise en œuvre 

1. Classe de Seconde  

 

Construction de l’information 

 

 

Capacités 

 

Connaissances 

 

Attitudes 

 

Distinguer information, commentaire, 
prise de position. 

 

S’interroger sur le contexte de production 
d’une information, identifier les sources. 

 

Rendre compte à l’oral d’un événement 
d’actualité présenté à travers différents 
médias. 

 

Rédiger un article de presse en tenant 
compte des contraintes d’un genre 
journalistique. 

 

Décoder les effets visuels dans la mise en 
scène de l’information. 

 

Champ littéraire : 

Période : l’immédiat contemporain et le 
développement des nouveaux médias. 

 

Champ journalistique : 

Fait divers, reportage, brève. 

 

Champ linguistique : 

Lexique : objectivité/subjectivité.  

Lexique de l’information et des médias. 

 

Phrase active, passive, impersonnelle. 

Mots de reprise et cohérence textuelle. 

 

Énonciation, valeurs des pronoms, des temps et 
des modes verbaux. 

 

Histoire des arts : 

Thématique : « Arts, informations, 
communications ». 

 

S’intéresser à l’actualité, lire la 
presse, regarder un journal 
télévisé, utiliser l’Internet et les 
multimédias. 

 

Être un lecteur actif et distancié 
de l’information. 

 

Adapter, dans l’approche du texte 
et de l’image, son attitude au 
support utilisé et à la finalité de la 
lecture. 
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1. COMPRÉHENSION DE L’ORAL 
 

Niveau d’exigibilité Typologie de 
messages oraux 

(à écouter et à 
comprendre) 

A2 
(SOCLE) 

B1 
 

B2 
 

Tâches élémentaires 
(entrant en composition dans la 

réalisation de tâches complexes) 

Stratégies et entraînement 

1. Messages 

fragmentaires 

X 

X 
X 

X 
X 

X 
Comprendre des mots isolés 

Comprendre des questions 

2. Messages brefs X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Comprendre une consigne 

Comprendre un message dans un lieu 

public 

Comprendre un message sur un 

répondeur téléphonique 

Comprendre : 

- une présentation professionnelle en 

face-à-face (identité, fonction) 

- l’objet d’une visite ou d’un appel 

- des horaires de travail 

- un emploi du temps 

- un itinéraire 

- une demande de rendez-vous 

- des demandes de renseignements 

(délais de livraison, de paiement, etc.) 

3. Messages factuels 
organisés 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 

X 

X 

X 

Comprendre une présentation 

professionnelle organisée : identité, 

fonction, formation, expérience, 

capacités 

A l’hôtel ou au restaurant, 

comprendre : 

- les disponibilités 

- les prestations offertes 

Comprendre la description d’une 

tâche professionnelle simple 

Comprendre : 

- le planning d’une journée de travail 

- la présentation d’un organigramme 

- la localisation d’un service, d’un 

bureau 

Comprendre le récit d’un fait divers 

Comprendre : 

- des informations relatives à des 

délais de livraison 

- une commande 

- une demande de réservation, etc. 

Comprendre un spot publicitaire :  

- à la télévision 

- à la radio 

Comprendre une réclamation 

Comprendre la présentation d’un 

programme de visite, de voyage, etc. 

4. Messages à 
dominante informative 
ou explicative 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

 

 

X 

 

X 

X 

Comprendre le récit d’un incident 

*Comprendre les caractéristiques 

d’une ville, d’une région (lors d’une 

visite guidée, par exemple) 

Comprendre les différentes phases 

d’une recette filmée 

Comprendre un bulletin météo 

Comprendre les faits situationnels 

majeurs d’un événement d’actualité 

Stratégies : 

Percevoir, identifier et discriminer les 

sons : distinguer les voyelles courtes des 

longues, les diphtongues 

Reconnaître le schéma intonatif 

Distinguer les différents types de discours 

(injonctif, informatif, etc.) 

Repérer les éléments clés du message 

Percevoir le ton du message 

Repérer les accents qui permettent 

d’identifier les informations privilégiées 

(mots ou expressions accentués dans un 

message) 

Repérer les mots connus 

Repérer les formules ou tournures propres 

à des annonces publiques 

Discerner les différents interlocuteurs dans 

une conversation 

Identifier les personnages (noms et 

prénoms, informations les concernant) 

Identifier les sentiments 

Identifier les intentions de communication 

Repérer les indices extra-linguistiques 

permettant d’anticiper sur le contenu du 

message (nombre de locuteurs, bruitage, 

voix des intervenants) 

Déduire le sens d’un mot inconnu grâce à 

sa transparence, d’une langue à l’autre, 

grâce aux éléments qui le composent, à sa 

racine, en donnant du sens au(x) 

préfixe(s), au contexte 

Mémoriser 

Repérer les indices qui permettent de 

situer l’action dans l’espace et le temps 

Découper une phrase en éléments 

identifiables 

Reconnaître les éléments qui permettent 

de faire un lien entre les différentes 

phrases (connecteurs) 

Mettre en cohérence les éléments 

essentiels d’un document (classer les faits 

dans l’ordre chronologique, dégager la 

thèse soutenue et/ou le point de vue des 

personnes, classer les arguments, 

sélectionner et associer les informations 

importantes) 

Repérer les champs lexicaux, les éléments 

récurrents 
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Tâche 3.2 : Participer à l’élaboration de documents relatifs au 

montage, à l’utilisation, à la maintenance, à 

l’homologation d’un produit.  

Conditions de réalisation de la tâche  

Données : 
Dossier du produit. 

Moyens : 
Outils informatiques. 

Normes. 

Notices types. 

Documentation technique spécialisée. 

Règles de sécurité. 

Relations -liaisons : 
Responsable de projet. 

Services concernés. 

Résultats attendus  

! Documents et bases graphiques : éclatés, perspectives, écorchés, vues fantômes, … 

! Documents établis et conformes à un modèle fourni. 
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L’outil
Un exemple pour le référentiel 
Technicien en Chaudronnerie 

Académie de NICE
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Nous vous remercions pour votre 
attention
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