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Les cours de langues sont dispensés selon le volume horaire prévu par les référentiels des 

formations. 

Sont attribués des horaires supplémentaires : 

. pour les sections européennes de la Section d’Enseignement Professionnel (en tertiaire et Mode) 

conformément au référentiel des sections européennes (D.N.L.) 1 

. selon les projets pédagogiques (préparation à la mobilité, soutien pédagogique). 

Voie professionnelle  

. CAP (tertiaire ou Mode)  les élèves choisissent une seule langue vivante : ANGLAIS 

. BAC PRO tertiaire  2 langues vivantes  LV1 : ANGLAIS LV2 : ESPAGNOL 

. BAC PRO Métiers de la Mode et du Vêtement  :  les élèves choisissent une seule langue vivante :  ANGLAIS 

. BAC PRO Métiers du Cuir :   les élèves choisissent une seule langue vivante :  ANGLAIS 

 

 

 

 

 

(1) D.N.L. : Discipline Non linguistique 

Voie technologique  

. BAC TECHNO STMG 2  langues vivantes  LV1 : ANGLAIS LV2 : ESPAGNOL 

avec ETLV (enseignement technologique en Langue vivante 1) ANGLAIS  1 h  (co-intervention 

du professeur d'anglais et celui de management des organisations) 

Enseignement Supérieur  

. BTS GESTION DE LA PME LV1 (obligatoire) : ANGLAIS LV(2) facultative ESPAGNOL 

 

 

 

Section européenne ANGLAIS  

en BAC PRO tertiaire et Métiers de la Mode  

1 h supplémentaire LV1 ANGLAIS + 1 h enseignement  

de spécialité professionnelle en ANGLAIS (D.N.L.)1 
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Préparation à la mobilité européenne et internationale, ouverture culturelle 

. renforcement linguistique par l'utilisation d'applications en ligne : 

 Baladoo ( développée par l'académie de Créteil) 

Qioz (développé par la Région IDF) 

 . participation des élèves et étudiants au programme "Lycéens et étudiants au cinéma" avec 

 des films en version originale 

. autres actions de soutien à la mobilité : 

. utilisation de la plateforme OLS (Online Language System) pour les élèves et étudiants 

sélectionnés pour une mobilité de stage à l’étranger ou pour les éventuels étudiants entrants 

(libre-service informatique au CDI) 

. interventions de l'assistant de langue étrangère sur des points précis tels que l'expression 

écrite (et comme support de préparation à l'épreuve examen en BTS), la compréhension écrite 

et orale, et en particulier le vocabulaire lié au domaine de l'entreprise, la communication 

interculturelle 

. cours de langues et préparation culturelle assurés par un intervenant extérieur (tchèque, 

italien) pour préparer les élèves et étudiants à une mobilité en République Tchèque ou Italie 

car ces langues ne sont pas enseignées au lycée Flora Tristan. 

Rentrée 2020 : 

. préparation au TOEIC BRIDGE (niveau B 2) en 2e année pour les étudiants volontaires du BTS 

Gestion de la PME. 

. interventions d'un professionnel anglophone en enseignement professionnel et 

technologique pour valoriser la langue anglaise grâce au concours de l'association 100 00 

entrepreneurs) 

. mise en place du « Café des Langues »  

 


