
FOCAL—FAVORISER L‘ACQUISITION DE LA 
LANGUE PROFESSIONNELLE 

FOCAL propose une plate-forme de ressources gratuite pour l'acquisition de compétences 

linguistiques professionnelles et d'autres compétences connexes nécessaires dans les secteurs 

de l'agriculture, de la vente au détail et de l'industrie. Avec la plateforme FOCAL, les ensei-

gnants peuvent facilement trouver du matériel linguistique authentique à utiliser dans leurs 

cours d'éducation des adultes pour l'intégration de formations linguistiques professionnelles 

spécifiques. 

La plate-forme est également adaptée à l'apprentissage en autonomie. 

Récemment, en octobre 2021, une activité de formation pour les enseignants de langues et les 

enseignants impliqués dans l'enseignement professionnel pour les apprenants migrants a été 

organisée en Allemagne, dans les locaux de VHS im Lkrs. Cham. Le concept de la formation a 

été élaboré en commun par toutes les organisations partenaires. 

Au total, 13 participants ont pris part à la formation intensive de trois jours. 

Grâce à la formation, les participants : 

 ont obtenu une nouvelle perspective sur l'enseignement des langues au travail, y com-

pris les activités en classe et les activités utilisant des ressources en ligne 

 ont pris connaissance du CECR Companion Volume, 2018 : aperçu des  nouveaux des-

cripteurs et leurs implications dans le contexte de l'enseignement des langues profes-

sionnelles 

 ont échangé des conseils pratiques avec des professeurs de langues sur la façon d'utiliser 

la plateforme d'apprentissage FOCAL, comment mettre en œuvre avec succès l'appren-

tissage professionnel des langues et favoriser l'inclusion des migrantsprenants dans la 

formation professionnelle et le marché du travail 

La  formation a également permis de recueillir des retours et des recommandations sur la 

manière d'améliorer et d'adapter le contenu et l'architecture de la plateforme aux besoins des 

apprenants et des enseignants. Les recommandations recueillies ont été prises en compte 

pour travailler sur la structure finale de la plateforme FOCAL. 
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LE CONCEPT D'ENSEIGNEMENT DES LANGUES PROFESSIONNELLES AVEC 
UN FOCUS SUR LA VENTE AU DETAIL— ATELIER  

ENSEIGNEMENT DES LANGUES PROFESSIONNELLES – ACTIVITÉS EN CLASSE 

Les participants à l'atelier ont discuté des différences entre l'enseignement classique des langues et l'enseigne-

ment des langues professionnelles. Par exemple : dans un cours de langue classique, le sujet commerce/vente est 

enseigné plutôt du point de vue du client et moins du point de vue du vendeur ou du vendeur. Par conséquent, 

dans les cours de langue classiques, les stratégies de médiation dans le contexte de la vente sont moins axées sur 

le marketing, la publicité d'un produit ou d'un service, l'interaction efficace avec les clients, les superviseurs, les 

collègues ou la prise en compte de la culture du lieu de travail dans le secteur professionnel. 

 

L’enseignement des langues professionnelles peut être appréhendé en trois dimensions : 

 La dimension fonctionnelle renvoie aux aspects linguistiques, c'est-à-dire à la justesse formelle de la langue. 

Les participants au cours doivent être capables de comprendre correctement le contenu d'instructions de 

sécurité simples ou peuvent produire une communication écrite très simple et linéaire. 

 La dimension culturelle comprend la pertinence culturelle (commerciale) de la communication, par ex. as-

pects interculturels, spécifiques à la classe, au genre et à l'âge ainsi qu'au lieu de travail et à la hiérarchie 

dans la communication 

La dimension critique comprend la compréhension des règles tacites et non tacites au sein d'une entreprise. 

Les participants ont obtenu des idées et des exemples sur la manière dont les activités en classe pour l'enseigne-

ment des langues au travail peuvent être mises en œuvre, en particulier avec l'utilisation de nouveaux médias 

(vidéos et outils en ligne, par exemple kahoot). Pour cette partie, les participants ont eu l'opportunité d'agir en 

tant qu'apprenants et d'essayer différentes possibilités de l'application kahoot et comment une vidéo peut être 

utilisée dans une leçon. À titre d'exemple, une leçon tirée du domaine de l'agriculture a été présentée par le par-

tenaire espagnol EOI Mundo. 

COMMENT METTRE EN OEUVRE L'APPRENTISSAGE PROFESSIONNEL RÉUSSI 
DES LANGUES – CONTRIBUTIONS ET ATELIER 

Le partenaire français GIP FIPAG a réalisé cette session sous forme d'atelier. La tâche des participants était de 

créer un programme de formation (1 jour) pour introduire l'enseignement professionnel des langues pour les 

enseignants de langues et les enseignants impliqués dans l'enseignement professionnel pour les migrants. Les 

participants ont travaillé en groupes de pairs, après avoir présenté leurs propres programmes, les participants 

ont réfléchi aux idées des autres groupes. Les résultats de la session et des programmes de formation feront 

partie des lignes directrices pour les enseignants de langues et les professionnels travaillant avec des appre-

nants migrants. Les lignes directrices soutiennent et encouragent le concept d‘enseignement professionnel et 

inclusion des apprenants migrants dans la formation professionnelle et le marché du travail. 
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