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Séquence n° x : « A job interview »                                                                                                       [ETUDIER ET TRAVAILLER] (Emploi et mobilité) Durée :    séances 
Tâche finale : Après avoir sélectionné une petite annonce, et rédigé votre CV, vous présentez et défendez votre candidature au cours d’un entretien d’embauche. 
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Lire pour s’orienter A2 : Peut trouver un renseignement spécifique et prévisible dans des documents courants simples tels que prospectus, menus, annonces, inventaires et 
horaires 
Ecriture créative A2 : Peut écrire sur les aspects quotidiens de son environnement, par exemple les gens, les lieux, le travail ou les études, avec des phrases reliées entre elles.   
Peut faire une description brève et élémentaire d’un événement, d’activités passées et d’expériences personnelles.  
 
Coopération à visée fonctionnelle A1 Peut comprendre les questions et instructions formulées lentement et soigneusement, ainsi que des indications brèves et simples. 
Obtenir des biens et des services A1 Peut demander quelque chose à quelqu’un ou le lui donner.  
Peut se débrouiller avec les nombres, les quantités, l’argent et l’heure. 
Conversation A1 Peut présenter quelqu’un et utiliser des expressions élémentaires de salutation et de congé.  
Peut comprendre des expressions quotidiennes pour satisfaire à des besoins simples de type concret si elles sont répétées, formulées directement, clairement et lentement par 
un interlocuteur compréhensif.  
A2 Peut établir un contact social : salutations et congé ; présentations ; remerciements.  
 
(Interviewer et) être interviewé (EVALUÉ) 
A2 Peut se faire comprendre dans un entretien et communiquer des idées et de l’information sur des sujets familiers à condition de pouvoir faire clarifier à l’occasion et d’être aidé 
pour exprimer ce qu’il/elle veut.  
Peut répondre à des questions simples et réagir à des déclarations simples dans un entretien.  
B1 Peut fournir des renseignements concrets exigés dans un entretien  
B1 Peut suivre ce qui se dit mais devoir occasionnellement faire répéter ou clarifier si le discours des autres est rapide et long. 
Peut expliquer pourquoi quelque chose pose problème, discuter de la suite à donner, comparer et opposer les solutions.  
Peut faire comprendre ses opinions et réactions par rapport aux solutions possibles ou à la suite à donner, en donnant brièvement des raisons et des explications. 
 
(le cas échéant par exemple pour la rédaction du CV) 
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Linguistique :  
Dialoguer  
S’adresser à quelqu’un / Adapter son propos à la situation/ 
interroger/ répondre 
Comprendre et s’exprimer 
Décrire 
Raconter, relater 
Exprimer son point de vue et argumenter 
Phonologique : Schéma intonatif des questions 
Accent de phrase 

Pragmatique :  
Fonctions : se présenter, 
donner un point de vue, convaincre 
maîtrise de l’argumentation (réfutation d’arguments) 
 
Sociolinguistique : règles sociales 

Domaine : professionnel (CECRL page 
41) 
Etudier et travailler (Programme) 
Thèmes : emploi et mobilité  
(Programme) 
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Programme 
Etapes Activ 

Lang 
Niv 
CE
CR 

Tâches intermédiaires et références au 
programme 

Déroulement de la tâche (Etapes) / Activités 
Moyens 

Supports 
pour l’entraînement ou l’évaluation 

1 
 

CE 24 
 

A2 
 

Écrits brefs 
Identifier les informations pertinentes dans des 
petites annonces 

L’élève dispose de plusieurs petites annonces. Il sélectionne 
celle correspondant à sa spécialité et/ou à un certain 
nombre de critères (géographique par exemple) 
 

Site du ministère du travail : 
Jobcenterplus 
http://www.jobcentreplus.gov.uk/Internet/viewVa
cancy.do?selectedVacancy=2&ref=HTF/12851 

2 EE 36 
 

B1 Écrits à forme fixe ou codifiée 
Rédiger un CV 
 

L’élève rédige son CV (à partir d’une présentation type ou 
non) 

Site en ligne pour rédiger son CV 
http://www.getmyonlinecv.com/ 
ou exemples : 
(voir documents) 

3 
Etape 
faculta
tive 

IO 11 
 
IO 15 
 
 

A2 
 
A2 

Échanges brefs 
Établir un contact social (civilités, présentations 
remerciements) 
Demander un renseignement, une information, un 
rendez-vous 

Séance en labo : simulation de conversation téléphonique 
En binômes ou avec le professeur, l’élève présente l’objet 
de son appel, la référence à l’annonce, demande quelques 
précisions puis sollicite et obtient un rendez-vous pour une 
entretien d’embauche. 
(Alternative EE : lettre de motivation)  

 
 
 
 
EE : 
(exemples de lettres de motivation) 

4 IO 33 
 
 
 
 
 
IO 41 
IO 47 

B1 
 
 
 
 
B2 

Echanges discursifs à dominante informative 
ou explicative. 
Répondre à des demandes de renseignements 
provenant de la clientèle ou des partenaires 
 
Échanges à dominante argumentative 
Réagir à des objections 
Prendre une position et la défendre  

Jeu de rôle (EVALUÉ) 
Au cours d’un entretien soit en binômes, soit avec le 
professeur, de préférence au laboratoire de langues, l’élève 
se présente, répond aux demandes de précisions, réagit à 
des objections et argumente. 
 
L’entretien est enregistré si possible. 
Possibilité d’un «observateur - évaluateur» autre que les 
deux acteurs du jeu de rôle (cf Evaluation « Cambridge » 

Site destiné aux recruteurs et aux demandeurs 
d’emploi 
http://www.jobinterviewquestions.org/questions/
general-questions.asp 
 
http://www.anglow.net/review.php?id_s=1&id_r=
280&back=contents 
 
http://www.jobinterviewquestions.org/questions/i
nterview-tips.asp 
(compétence pragmatique) 

NB1 : Les tâches intermédiaires peuvent également donner lieu à des évaluations individuelles en cas de réussite. 
NB2 : Pour chaque étape (chaque tâche élémentaire) les activités et entraînements à mettre en œuvre restent à définir en fonction de la classe, du niveau, de la période de 
l’année, des moyens disponibles dans l’établissement … (liberté pédagogique mais pilotage par les résultats) 
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