FICHE 6 : Ancrage disciplinaire
Français et compétence à s’orienter
Le cours de français offre de nombreuses occasions de travailler des capacités qui contribuent à développer la
compétence à s’orienter. Le programme de français, tant dans sa partie disciplinaire que dans sa partie inhérente à la
mise en œuvre de la co-intervention (« Dire, écrire, lire le métier »), propose ainsi des points d’ancrage qui, tout en
favorisant les apprentissages spécifiques à la discipline « français », permet aux élèves de réinvestir dans leur parcours
Avenir, puis tout au long de la vie, des capacités acquises.
Si l’année de terminale professionnelle est propice à multiplier les activités organisées autour des projets d’orientation
des élèves, celles-ci doivent cependant être envisagées, comme pour tous les apprentissages, dans une progression
curriculaire et spiralaire.
La lettre de motivation et le curriculum vitae sont un bon exemple de ce qui peut être construit et s’enrichir au fur et à
mesure que se déploie le cursus en baccalauréat professionnel.

Acquis de l’élève :
- En classe de troisième, les élèves ont lu une autobiographie ou un roman autobiographique.
- Ils ont effectué un stage et ont rédigé une lettre de motivation, peut-être un curriculum vitae.

En classe de seconde professionnelle
En cours de français, les élèves abordent l’objet
d’étude
« Devenir
soi :
écritures
autobiographiques » : L’objectif est de doter les
élèves de moyens pour qu’ils soient capables de
mieux appréhender qui ils sont, de pouvoir le dire,
se dire, s’expliquer, s’impliquer et s’engager dans
la société. S’interroger sur soi, c’est reconnaître
que l’on se construit avec et par les autres, c’est
accepter sa singularité et progresser dans l’estime
de soi.
Les œuvres lues relèvent de la poésie lyrique, des
correspondances, des récits de vie ou de
voyages, des autoportraits, toutes les formes
d’exploration et de représentation de soi par l’écrit
ou par l’image, des biographies ou des mémoires.

Dans la perspective d’étude « Dire, écrire, lire le
métier » : 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 ».
Les différents écrits, ou les notations personnelles
sur des supports divers, réalisés dans le cadre de
cet objet d’étude, peuvent nourrir un écrit
professionnel. La réalisation d’un curriculum vitae et
l’écriture d’une lettre de motivation sont l’occasion
de réfléchir à la distinction entre sphère privée et
sphère publique, pour donner lieu à la réalisation
d’une présentation de soi.

En co-intervention / en accompagnement personnalisé
Le questionnement autour des écritures autobiographiques donne lieu à une réflexion sur les genres professionnels
comme la lettre de motivation et le CV :
- Qu’est-ce qui distingue ces deux genres professionnels des formes littéraires et artistiques d’écriture
de soi ?
- Comment s’articulent les questions du privé et du public, de l’intime et du « publiable » ?
- Quelles compétences d’écriture doit-on mobiliser dans la rédaction d’une lettre de motivation et d’un
CV : utilisation d’un lexique précis, organisation du discours, recours à des procédés d’écriture pour
donner du relief aux propos, choix des temps verbaux (nécessaires aux rétrospections et aux
projections) et des pronoms…

Au fur et à mesure des trois années de la formation, de la seconde à la terminale, l’élève revient sur sa lettre
de motivation et son CV. Il les enrichit de l’expérience acquise en PFMP ; il tire profit de ce qu’il a appris au cours
de ses lectures littéraires (ou documentaires) et en étude de la langue. Il exploite ses connaissances, utilise un
lexique de plus en plus précis, emploie des procédés d’écriture variés, travaille la forme…

