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« Nous avons eu un moment de concertation avec nos collègues de pro aujourd'hui
et... j'ai eu un petit accrochage intellectuel avec un collègue. Il a commencé par me
dire, de façon très sérieuse, que j'allais devoir expliquer aux élèves la différence
entre "é" et "er" mais également "ou" et "où", vous imaginez bien ma réponse...
Puis, l'on m'expose que les séances de co-intervention devront s'articuler autour de
la problématique professionnelle (la boîte de vitesse coince par exemple) qui n'est
d'ailleurs pas une véritable problématique à mon sens mais "il ne faut pas faire de
Molière".
C'est à ce moment précis que vos lumières me seront utiles : pour moi la
problématique doit être construite de façon commune en se basant sur nos
référentiels respectifs. Est-ce bien le cas ? J'imaginais trouver des points communs
entre nos deux disciplines et ne pas simplement me sentir comme une exécutante. »

Courriel d’une PLP LH, juin 2019



Pourquoi ?



BEP

Visites 
(BEP SASO jusqu’en 1992)
Modules dans tous les BEP

à partir de septembre 1992

Bac Pro

Epreuve orale professionnelle
Activités personnelles

1986 - création du bac pro
Le projet pluridisciplinaire à caractère professionnel est 
pluridisciplinaire (PPCP)      2000
Les enseignements généraux liés à la spécialité (EGLS)   2009

« Une modalité pédagogique de mise en œuvre des référentiels et des programmes dans
laquelle deux enseignants interviennent ensemble dans une même salle (ou un même lieu) et
au même moment. »

de disciplines différentes



La maîtrise des fondamentaux :
une priorité ministérielle

2019 :  « Co-intervention » et « Transformation » ?



Mesdames et messieurs les professeurs,
[…]
Ensemble, nous pouvons faire progresser nos élèves dans la maîtrise des savoirs fondamentaux 
(lire, écrire, compter et respecter autrui) dès lors que nous sommes lucides sur le constat et sur 
les leviers d’action.
[…]
De l’enquête Pirls et de celles qui l’ont précédée, trois enseignements principaux peuvent être 
tirés :
• les automatismes de langue ne sont pas assez développés chez les élèves (décodage, 

orthographe, règles de la grammaire, de la conjugaison, etc.) alors qu’ils sont la condition 
sine qua non de la bonne compréhension des textes ;

• la capacité à comprendre et à accéder à l’implicite d’un texte long est trop faible ;
• les élèves les plus fragiles socialement sont particulièrement en difficulté.
Selon l’enquête Timss :
• un élève sur huit ne maîtrise pas les compétences élémentaires ;
• les élèves français ont du mal à maîtriser les connaissances mathématiques ;
• ils sont moyens dans l’application des connaissances et le raisonnement mathématiques, 

notamment dans la résolution de problèmes.
[…]

Lettre de Jean-Michel Blanquer aux professeurs, du 26 avril 2018

Français

Mathématiques





Co-intervention
Français et Mathématiques

-

Enseignement professionnel
+=



Combien ?



Grille horaire pour les classes de CAP



Grille horaire pour les classes 
de Bac professionnel



Les horaires dédiés
BO n°1 du 3 janvier 2019

CAP 1ère année 2ème année

Enseignement professionnel et 
Français en co-intervention

43,5 heures 39 heures

BAC PRO 2nde 1ère Terminale

Enseignement professionnel et 
Français en co-intervention

30 heures 28 heures 13 heures



Quels principes ?



Co-intervention
Français et Mathématiques

-

Enseignement professionnel

« Une modalité pédagogique de mise en œuvre des référentiels 
et des programmes dans laquelle deux enseignants 
interviennent ensemble dans une même salle (ou un même lieu) 
et au même moment. »

« La co-intervention entre une discipline d’enseignement général (français, mathématiques ou
physique-chimie) et les enseignements professionnels doit se construire à partir d’une situation
professionnelle issue du référentiel des activités professionnelles des spécialités concernées
(RAP), en mobilisant à la fois les connaissances, compétences et capacités du programme des
disciplines générales, les tâches décrites dans le référentiel d’activités professionnelles et les
compétences et savoirs associés décrits dans le référentiel de certification. »

Unité d’action Unité de lieuUnité de temps



Co-intervention
scénario co-construit

Français
Séquence 

disciplinaire

Ens Pro
Séquence 

disciplinaire

Unité d’action Unité de lieuUnité de temps

PROJET



Quelles compétences ?



L’enseignement du français dans la voie professionnelle vise à l’acquisition 

de quatre compétences, liées entre elles :

CAP/Bac Pro

• Entrer dans /maîtriser l’échange oral : écouter, réagir, s'exprimer dans des 

situations de communication diverses ; 

• Entrer dans /maîtriser l’échange écrit : lire, analyser, écrire, adapter son 
expression écrite selon les situations et les destinataires ; 

• Devenir un lecteur compétent et critique ; adapter sa lecture à la 
diversité des textes ;

• Confronter des connaissances et des expériences pour se construire. 



Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation
arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013

Compétences communes à tous les professeurs et personnels d'éducation
7. Maîtriser la langue française à des fins de communication
- Utiliser un langage clair et adapté aux différents interlocuteurs rencontrés dans son activité professionnelle.
- Intégrer dans son activité l'objectif de maîtrise de la langue orale et écrite par les élèves.
[…]

Compétences communes à tous les professeurs
P 2. Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement
- Utiliser un langage clair et adapté aux capacités de compréhension des élèves.
- Intégrer dans son enseignement l'objectif de maîtrise par les élèves de la langue orale et écrite.
- Décrire et expliquer simplement son enseignement à un membre de la communauté éducative ou à un parent d'élève.
[…]
En particulier, au lycée professionnel
. Utiliser le vocabulaire professionnel approprié en fonction des situations et en tenant compte du niveau des élèves.



Niveau d’expertise  A 

consolider
Satisfaisant

Très

satisfaisant
Excellent

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

(référence référentiel 2013 : P1) 

Utiliser un langage clair et adapté et intégrer dans son 

activité la maîtrise de la langue écrite et orale par les 

élèves (7 et P2)  

Construire, mettre en œuvre et animer des situations 

d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la 

diversité des élèves (3,4 et P3) 

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du 

groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des 

élèves (P4) 

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves (P5) 

Grilles de positionnement – Rendez-vous de carrière



Toutes les disciplines concourent à l’apprentissage de la communication orale en visant
l’aisance, la clarté, la pertinence du propos. Cette complémentarité des approches est la clé de
la réussite. L’expression orale trouve notamment sa place dans le cadre de la co-intervention,
où le français développe plus spécifiquement les compétences suivantes :
• entrer dans l'échange oral : prendre sa place dans le quotidien de la classe (écouter,

intervenir, contredire, nuancer, confirmer, reformuler), dans un débat, lors d’un exposé, d’un
compte rendu, de la présentation d’une œuvre… en s’appuyant éventuellement sur des
notes ou des supports numériques ;

• identifier les différents usages de la langue et mesurer ce qui les distingue, trouver sa place
dans les échanges, adopter des attitudes appropriées, analyser ses démarches pour les
réinvestir dans d’autres contextes, scolaires et extrascolaires ;

• dire de mémoire un texte, lire pour autrui, lire à voix haute pour relire, éprouver le sens de
son propos oral devant ses pairs, mettre en scène une situation issue de la littérature, de
l’actualité ou d’une expérience professionnelle pour mieux l’analyser ;

• pour chacun des exercices, choisir une démarche, définir des critères de réussite et évaluer
sa production.

Expression orale 



Quelles articulations avec les objets d’étude ?



Programmes d'enseignement de français
En CAP

Les compétences visées par l’enseignement du français sont travaillées à partir des
objets d’étude au programme de chaque année d’enseignement. Des objectifs, des
œuvres littéraires et artistiques, des textes, documents et supports, sont associés à ces
objets d’étude. Enfin, des indications de démarches et d’activités donnent des pistes
pour l’étude de la langue.

Le programme fixe trois objets d’étude :
1. Se dire, s’affirmer, s’émanciper,
2. S’informer, informer, communiquer,
3. Rêver, imaginer, créer.

Français : 22h
Co-intervention : 43,5h



Programmes d'enseignement de français
En BAC PRO

Les compétences visées par l’enseignement du français sont travaillées à partir des
objets d’étude au programme de chaque année d’enseignement. Des objectifs, des
œuvres littéraires et artistiques, des textes, documents et supports, sont associés à ces
objets d’étude. Enfin, des indications de démarches et d’activités donnent des pistes
pour l’étude de la langue.

Le programme fixe trois objets d’étude :
1. Devenir soi : écritures autobiographiques,
2. S’informer, informer : les circuits de l’information,
3. Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence.

Français : 45 h
Co-intervention : 30 h



Programmes d'enseignement de français

À ces objets d’étude s’ajoute une perspective d’étude
« Dire, écrire, lire le métier », qui montre comment les compétences développées

dans l’enseignement du français trouvent leur place dans le cadre de la co-intervention.



Perspective d’étude : Dire, écrire, lire le métier 
Quel que soit le champ professionnel, les compétences d’expression, d’écriture et de lecture 
sont mobilisées. Durant la formation, elles sont partagées par l’ensemble des enseignements 
et doivent être travaillées dans des contextes variés. 
[…]
1. Dire le métier 

2. Écrire le métier 

3. Lire le métier 

Un cadre pour la co-intervention
Seulement en co-intervention



Dire le métier, c’est prendre la parole dans toutes les situations de communication
propres à la spécialité choisie et mettre les mots justes sur sa pratique
professionnelle.

L’efficacité de cette prise de parole repose sur :
- la capacité à identifier son contexte et ses visées (transmettre, informer,

expliquer, collaborer…) ;
- la structuration du propos : la prise de parole professionnelle requiert

précision et objectivité ;
- la maîtrise d’un lexique spécialisé.

Dire le métier, c’est aussi être capable de présenter à l’oral les aspects positifs, les
difficultés, les intérêts et les contraintes d’une activité professionnelle avant,
pendant et après une période de formation en milieu professionnel.
C’est enfin savoir présenter un métier à un interlocuteur étranger à son domaine
professionnel, en faisant des choix lexicaux contournant le vocabulaire spécialisé.

Dire le métier CAP



L’enseignement de français permet d’améliorer la qualité et la 
maîtrise des codes spécifiques des écrits professionnels. 
Leur comparaison avec d’autres types d’écrits aide à en percevoir les 
différences. 

C’est aussi être en mesure de préparer ses écrits professionnels, de 
choisir les outils qui permettent d’en planifier la progression (prise de 
notes, brouillon, traitement de texte…), notamment dans un processus 
collaboratif. 

C’est exprimer son rapport à la pratique ou au métier à travers un 
discours plus subjectif et en s’appuyant sur des formes plus 
personnelles ou plus esthétiques (journal de stage, journal intime, 
lettre, poème…) qui font appel à l’imagination, à la créativité, à 
l’inventivité. 

Ecrire le métier CAP



Des compétences et des stratégies spécifiques de lecture sont construites
selon les différents types de textes que l’élève rencontre (rapport d’activités,
dossier, contrat, notice technique…). Ces activités de lecture documentaire
permettent aussi d’intégrer le lexique spécialisé à une réflexion sur la langue.
Lire le métier, c’est aussi découvrir comment des artistes, écrivains,
essayistes, journalistes ont posé leur regard sur le métier et l’ont représenté.
En confrontant des situations professionnelles à des situations fictives,
choisies dans la littérature et les autres arts, les professeurs incitent les élèves
à croiser les angles d’approche.
Le français contribue ainsi, dans le cadre de la co-intervention, à appréhender
l’histoire des métiers, à mieux comprendre leur représentation sociale et leur
évolution.

Lire le métier CAP



Les présentations de soi attendues dans le monde professionnel trouvent un 
écho et un prolongement dans les différentes activités et réflexions menées à 
travers l’objet d’étude « Devenir soi : écritures autobiographiques ». 

L’analyse d’une situation en contexte professionnel est l’occasion d’amorcer ou 
de réactiver l’étude des dimensions verbales et non-verbales de la 
communication. Une analyse de négociation dans le cadre du travail tire profit 
de la connaissance d’un dialogue de théâtre, dans le cadre de l’objet d’étude
« Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence ». 

Dire le métier BAC PRO



Les différents écrits, ou les notations personnelles sur des supports divers 
(photographies, enregistrements audio et vidéo…) réalisés dans le cadre de l’objet 
d‘étude « Devenir soi : écritures autobiographiques », peuvent nourrir un écrit 
professionnel. La réalisation d’un curriculum vitae est l’occasion de réfléchir à la 
distinction entre sphère privée et sphère publique, pour donner lieu à la réalisation 
d’une présentation de soi. La perspective d’étude peut également tirer parti de 
l’étude des écrits épistolaires, qu’il convient dès lors de situer dans la diversité des 
courriers et courriels, pour analyser les variétés de destinataires, d’enjeux et donc 
d’écriture. 

La veille informationnelle, les circuits de la communication dans l’entreprise sont à 
comparer et à analyser au regard de l’objet d’étude « Les circuits de l’information », 
et des compétences acquises dans la réception comme dans la production d’une 
information.

Ecrire le métier BAC PRO



Pour construire son identité professionnelle, l’élève doit connaître le passé et la 
tradition du métier, comme des images sociales auxquelles ce métier est 
inextricablement mêlé. En s’attachant à la spécificité des formations, la 
perspective d’étude peut aborder les diverses représentations (romanesques, 
filmiques, picturales…) qui ont été produites, au fil de l’histoire, du métier choisi 
par les élèves. 
En complément des oeuvres choisies pour travailler les objets d’étude « Devenir 
soi : écritures autobiographiques » et « Dire et se faire entendre : la parole, le 
théâtre, l’éloquence », la co-intervention est l’occasion de présenter des oeuvres 
littéraires mettant en scène des personnages en lien avec le champ professionnel 
dans lequel les élèves se sont engagés. La littérature et les arts constituent un 
vivier de représentations et de réflexions sur le monde du travail, dans la diversité 
de ses facettes, qu’il peut être intéressant de confronter, à deux voix, aux réalités 
présentes, pour en saisir les constantes, les écarts et les évolutions.

Lire le métier BAC PRO



DONC

La mise en œuvre de la co-intervention en Français suppose une articulation entre :

-Les quatre compétences qui sont les finalités de l’enseignement du français,

- Les objets d’étude qui fixent le cadre des séquences de français,

- Les perspectives d’étude qui peuvent orienter la conception des séances.
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S’appuyer sur les objets d’étude



Série d’été 2019 dans le quotidien 
La Croix : « Le Monde des routiers »



L’objet d’étude S’informer, informer : les 
circuits de l’information est traité à 
partir d’un groupement de textes et de 
documents variés, réunis autour d’une 
information présente ou passée 
dépassant le cadre de l’anecdotique, et 
suscitant une réflexion.

Série d’été 2019 dans le quotidien 
La Croix : « Le Monde des routiers »



Dans le cadre de l’objet d’étude 
S’informer, informer : les circuits de 
l’information : travail sur les types 
d’articles, les angles…

Réfléchir à l’échelle de la page (ou 
de la double page) et non 
simplement à celle de l’article.

Culture 
professionnelle : 

histoire du métier

Culture 
professionnelle : 
des personnalités

Culture 
professionnelle : 
des productions 

culturelles





En production écrite : s’inspirer des 
différents types d’articles et de leurs 
contraintes d’écriture propres

La chronologie d’une journée type

L’article d’analyse



Ecrire la chronologie d’une 
journée plus ou moins 
développée : activité 
d’écriture accessible à tous 
les élèves

Faire des liens avec l’objet d’étude 
Devenir soi : écritures 
autobiographiques 





https://emploi-btp.lemoniteur.fr

https://emploi-btp.lemoniteur.fr/


Culture 
professionnelle : les 
lieux emblématiques



Culture 
professionnelle : la 
presse spécialisée Culture 

professionnelle : 
les grandes

marques



EMC Seconde : « La Liberté, nos libertés, ma liberté » 
« L’exercice des libertés est garanti par la reconnaissance 
des différences, la lutte contre les discriminations et la 
promotion du respect d’autrui : lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme, la xénophobie ; lutte contre le sexisme, 
l’homophobie, la transphobie ; lutte contre les 
discriminations faites aux personnes porteuses d’un 
handicap. »

Interroger le métier à 
partir de ces entrées



Faire des liens avec l’objet d’étude 
Devenir soi : écritures 
autobiographiques 



Interroger le métier à 
partir des questions 

liées au futur 



S’informer, informer : les circuits de 
l’information
« Compte tenu des activités d’expression et 
des corpus étudiés, l’objet d’étude est propice 
à une étude du système énonciatif, des 
modalisations et de la parole rapportée. 
L’analyse des titres peut donner lieu à un 
travail grammatical sur les formes de phrases 
(verbales et nominales) et les modes verbaux 
auxquels ils ont souvent recours (impératif, 
infinitif…). 



Comparer avec 
d’autres articles
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Partir d’une forme de 
communication à contraintes





L’exemple du roman-photo





« L’enseignement de français permet 
d’améliorer la qualité et la maîtrise des 
codes spécifiques des écrits 
professionnels. »



Connecteurs logiques
Marques d’énonciation
Utilisation de termes techniques

L’enseignement de français permet d’améliorer la qualité et 



Niveau de langue







Le roman photo peut être abordé comme un récit de 
vie.

Devenir soi : écritures autobiographiques 

Les compétences d’expression mobilisent les savoir-
faire suivants : l’utilisation d’un lexique précis pour se 
décrire ; l’organisation du discours, du récit ou de 
toute forme de production (composition d’un texte, 
progression des idées, organisation d’une image…) ; 
[…] L’objet d’étude invite ainsi à revenir sur les temps 
verbaux nécessaires aux rétrospections, aux 
projections ou aux restitutions de l’instant, et à 
l’étude des pronoms (je/nous/on…). 



Le roman photo peut être abordé dans l’objet d’étude 

S’informer, informer : les circuits de l’information 

La variété des supports permet de mettre en place 
des activités de lecture et de confrontation, de 
décodage de l’information comme d’analyse de 
toutes les formes de la communication journalistique. 





Tirer parti des 
fiches de TP



Tirer parti des 
tutoriels
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Partir de situations d’écritures 
ou de prises de paroles de la vie 
professionnelle



Ecrire le métier

C’est  exprimer son rapport à la pratique ou au métier à travers un 
discours plus subjectif et en s’appuyant sur des formes plus 
personnelles ou plus esthétiques (journal de stage, journal intime, 
lettre, poème…) qui font appel à l’imagination, à la créativité, à 
l’inventivité. 



Objet d’étude : Devenir soi : écritures autobiographiques
Les compétences d’expression mobilisent les savoir-faire 
suivants : […] le recours à des procédés d’écriture pour 
donner du relief au propos (accumulation, exagération, 
opposition, comparaison, litote…). 



Partir des écrits professionnels

Des jours passèrent encore. J'étais en enfer : je recevais sans cesse des trombes de nombres avec
virgules et décimales en pleine figure. Ils se muaient dans mon cerveau ,en un magma opaque et je ne
pouvais plus les distinguer les uns des autres. Un oculiste me certifia que ce n'était pas ma vue qui était en
cause.

Les chiffres, dont j'avais toujours admiré la calme beauté pythagoricienne, devinrent mes
ennemis. La calculette aussi me voulait du mal. Au nombre de mes handicaps psychomoteurs, il y avait
celui-ci : quand je devais tapoter sur un clavier pendant plus de cinq minutes, ma main se retrouvait
soudain aussi engluée que si je l'avais plongée dans une purée de pommes de terre épaisse et collante.
Quatre de mes doigts étaient irrémédiablement immobilisés ; seul l'index parvenait encore à émerger pour
atteindre les touches, avec une lenteur et une gaucherie incompréhensibles pour qui ne distinguait pas les
patates invisibles.

Et comme, de plus, ce phénomène se doublait d'une rare stupidité face aux chiffres, le spectacle
que j'offrais devant la calculette avait de quoi décontenancer. Je commençais par regarder chaque
nouveau nombre avec autant d'étonnement que Robinson rencontrant un indigène de ce territoire
inconnu ; ensuite, ma main gourde essayait de le reproduire sur le clavier. Pour cela, ma tête ne cessait
d'effectuer des aller-retour entre le papier et l'écran, afin d'être sûre de ne pas avoir égaré une virgule ou
un zéro en cours de route, le plus étrange étant que ces vérifications minutieuses ne m'empêchaient pas
de laisser passer des erreurs colossales.

Amélie Nothomb, Stupeur et tremblements, 1999



Partir des écrits professionnels

Entre quelques tonnes de sabres de grenadiers et de lieus
Aujourd’hui j’ai dépoté trois cent cinquante kilos de chimères
J’ignorais jusqu’à ce matin qu’un poisson d’un tel nom existât

Mes chimères sont arrivées après la pause
Drôle de poisson avec deux belles nageoires en bas du ventre 
pouvant ressembler à des ailes
Peut-être que leur nom vient de là
Ou non

Ça a suffi à mon bonheur de la matinée
Me dire que j’avais dépoté des chimères

Devenir soi : écritures 
autobiographiques
L’objet d’étude invite ainsi à revenir 
sur les temps verbaux nécessaires 
aux rétrospections, aux projections 
ou aux restitutions de l’instant, et à 
l’étude des pronoms (je/nous/on…). 



Ecrire le métier

C’est aussi être en mesure de préparer ses écrits professionnels, de 
choisir les outils qui permettent d’en planifier la progression (prise de 
notes, brouillon, traitement de texte…), notamment dans un processus 
collaboratif. 

S’inspirer des 
pratiques 
d’écriture 
par étapes en 
Lettres



Ecrire le métier

L’enseignement de français permet d’améliorer la qualité et la maîtrise 
des codes spécifiques des écrits professionnels.





- Donner une mauvaise image de l’école et de la formation reçue,
- Donner une mauvaise image de l’entreprise,
- Donner une mauvaise image de soi en tant que professionnel,
- Avoir une mauvaise image de soi en tant qu’individu.

Avoir une mauvaise maîtrise des codes signifie…

Se questionner sur la maîtrise des codes signifie donc 
se questionner en profondeur sur soi-même en tant 
que professionnel et individu.



La réalisation d’un curriculum vitae est 
l’occasion de réfléchir à la distinction entre 
sphère privée et sphère publique, pour donner 
lieu à la réalisation d’une présentation de soi. 

Objet d’étude : Devenir soi : écritures 
autobiographiques

Peut-on être soi-même au cours d’un 
entretien d’embauche ?



Objet d’étude : S’informer, informer : les circuits de l’information
Problématique : Sommes-nous libres de nos habits ?

Etude d’un documentaire radiophonique : « Donnant l’occasion de faire découvrir aux élèves d’autres médias que
ceux qu’ils fréquentent habituellement, l’enseignement s’appuie sur des supports textuels variés et s’attache à donner
une place importante aux images (fixes et animées), aux documents sonores et à toutes leurs interactions dans la
sphère numérique



Dire le métier, c’est prendre la parole dans toutes les situations de communication
propres à la spécialité choisie et mettre les mots justes sur sa pratique
professionnelle.
L’efficacité de cette prise de parole repose sur :
- la capacité à identifier son contexte et ses visées (transmettre, informer, expliquer,
collaborer…) ;



Objet d’étude : Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence

Les élèves apprennent à travers différents genres à repérer les procédés de
l’éloquence, à les analyser et à les mettre en pratique.
Distinguer les formes, les codes et les pratiques de toute prise de parole et les
expérimenter est nécessaire pour les élèves qui, en classe, en société ou dans le
cadre de la vie professionnelle, ont à s’exprimer.
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Partir de l’Enseignement 
Professionnel







S’informer, informer : les circuits de 
l’information

Les médias donnent-ils une juste vision des 
personnes âgées ?
(à confronter avec le vécu des élèves en 

EPAHD et mettre en perspective) 



L’EHPAD accueille une nouvelle 
résidente : comment répondre à ses 
besoins ?



Pistes possibles pour le Français


