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CONTENU PEDAGOGIQUE : Description du cours et principes de fonctionnement : de quoi s’agit-il ? 
Quelles intentions ? 

Dans le cadre de la preparation generale aux epreuves orales d’admission,le cours permet de construire 
les bases didactiques et methodologiques necessaires à la reussite de l’epreuve sur dossier (EAPD). Le 
cours articule : 

• Decouverte et appropriation des programmes d’enseignement des lettres en lycee 
professionnel  et des concepts de base de la didactique du francais et du travail de l’enseignant 
(planification et organisation d’une sequence et d’une seance, evaluation des apprentissages, 
outils professionnels). 

• Decouverte, observation et analyse de documents et outils professionnels varies prenant en 
compte la transversalite (programmations, sequences, seances ; manuels d’enseignement...) 

• Entrainement à la construction raisonnee d’une sequence d’enseignement à partir de l’analyse 
litteraire et didactique d’un corpus donne. 

• Entrainement à la presentation orale d’une sequence et d’une seance d’enseignement de 
francais, dans le cadre fixe pour les epreuves d’admission (presentation et entretien). 

Objectifs : 

Savoir analyser une situation professionnelle. 

• Savoir articuler connaissances disciplinaires et didactiques afin de construire une sequence 
d’enseignement, à partir d’un corpus donne, en reference aux programmes d’enseignement du 
lycée professionnel 

• Savoir presenter oralement une sequence et une seance d’enseignement et justifier de maniere
argumentee les choix operes. 

Compétences acquises : De quoi – les étudiants - devront-ils être capables à la fin du cours ? 

– Les etudiants devront etre capables de : 
•  Mobiliser à propos leurs connaissances des textes institutionnels, des concepts de base

de la didactique du francais et du travail de l’enseignant. 

•  Observer et analyser divers documents professionnels, apprecier leur pertinence 
didactique et pedagogique. 

•  Construire et presenter oralement une sequence et une seance de cours, justifier les 
choix operes. 



Modalités d'évaluation des connaissances et des compétences
1ère session : 2ème session :
 Oral  Oral : présentation d'un projet de séquence à 

partir d'un corpus + entretien 

Ressources documentaires : 5 ouvrages et 3 sites internet maximum
-Bulletin officiel 2009 et documents ressources  (Programmes lycee professionnel  )
-Rapports de jury 
-Manuels scolaires
-divers articles sur le lire, le dire , l'écrire en lycée professionnel 


