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1.1. Puis-je suivre une option d’anglais appliqué pendant mes études supérieures au lycée 

Simone Weil ?  
 
OUI. Le lycée Simone Weil offre à tous ses étudiants (BTS/DE) l’opportunité de développer 
les compétences linguistiques en anglais. Vous pourrez donc suivre une option d’anglais 
appliqué aux politiques sociales et/ou travail social sur les trois années de formation.  
 
Pour des étudiants entrant en BTS vous pourrez suivre cette option, commune aux BTS 
ESF/SP3S, sur les deux années. Depuis la reconnaissance du DE CESF au niveau licence pour 
tous les étudiants de 3ième année (quel que soit leur statut) cette option est obligatoire.  

 
1.2. Pourquoi suivre une option « anglais appliqué » dans l’enseignement supérieur ?  
 

FAIRE LA DIFFERENCE sur le marché du travail  
 
Dans l’enseignement supérieur le niveau d’anglais attendu est B2/C1 et suivre une option vous 
permettra d’améliorer vos compétences linguistiques et notamment d’enrichir votre vocabulaire 
par une approche professionnelle des apprentissages. De plus, cette option a pour vocation de 
vous ouvrir à la diversité culturelle comme à d’autres approches des politiques sociales et/ou 
du travail social. Cela vous aidera à renforcer vos connaissances en matière des politiques 
publiques grâce à une démarche comparative et réflexive des réponses étatiques apportées aux 
défis sociaux.  
 
Cette option est aussi le support vous accompagnant dans l’élaboration d’une éventuelle 
poursuite d'études après le BTS et/ou le DE. Elle vous offrira la possibilité d’étoffer votre 
parcours de formation et préparer, de la meilleure façon possible, votre projet professionnel 
pour faire la différence sur le marché du travail.  
 
Ce sera également pour vous l’occasion de faire preuve de créative et de solidarité par votre 
implication dans des projets innovants et en faveur du vivre ensemble. Cet engagement citoyen 
pourra être reconnu par divers outils dans votre parcours de formation.  
 
Enfin, dans cette option vous bénéficierez d’une approche pédagogique innovante vous 
permettant d’appréhender autrement la langue anglaise mais aussi les politiques publiques. A 
la fin de votre première année de BTS vous serez associé à l’élaboration du programme (thèmes, 
projets, etc.) de deuxième année BTS. Par conséquent fin avril voire début mai de votre 
première année, dans une démarche d’intelligence collective, les étudiants ayant suivi l’option 
en première année élaboreront ensemble, en collaboration avec leur enseignant, le programme 
de l’option de l’année suivante (BTS 2ième année). Dans ce travail collectif nous allierons aux 
défis sociaux vos intérêts, vos besoins et le projet d’établissement du lycée.  
 
1.3.Quelles sont les conditions de recrutement dans cette option ?  
 
En BTS le nombre de place étant limité seront retenus les candidats qui auront su le mieux 
démontrer leur motivation. Dans ce processus de recrutement les critères appréciés et valorisés 
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sont liés à votre intérêt pour la langue anglaise et les questions d’actualité comme votre curiosité 
et votre créativité au service du collectif.  
 
En DE CESF il s’agit d’une option obligatoire pour tous les étudiants (quel que soit leur 
statut).  
 
1.4. Comment puis-je m’inscrire à l’option « anglais appliqué » ?  
 
Pour les étudiants BTS l’inscription se fait au même moment que celle en BTS première année. 
Il faudra bien penser à joindre le dossier complémentaire d’inscription à l’option anglais 
appliqué aux politiques sociales vous permettant de vous assurer une place dans ce cours dès la 
rentrée de septembre.  
 
En DE CESF aucune démarche n’est attendue. Dès votre recrutement dans cette formation vous 
êtes automatiquement inscrit dans l’option anglais appliqué au travail social qui est une unité 
d’enseignement intégré pleinement dans votre formation.  

 
1.5. Quelle est la durée de mon engagement dans l’option ?  

 
Une fois inscrit dans l’option l’étudiant s’engage à la suivre pour la durée totale de sa formation.  

 
1.6. Combien d’heures de plus dans mon emploi du temps ?  

 
Pour les étudiants BTS vous aurez deux heures par semaine de plus dans votre emploi du temps 
dont une heure de travail sur les compétences linguistiques et une heure de leur mise en 
application par la participation aux projets, à la production de supports de communication, etc. 

 
1.7. Comment sera valorisée mon implication dans cette option ?  
 
Pour tous les étudiants (BTS et DE) vous serez amenés à créer votre profil sur la plateforme 
EUROPASS où vous pourrez saisir vos différentes compétences acquises en cours de votre 
formation. Le lycée vous délivrera également une attestation validant votre implication dans 
l’option qui sera déposée sur la plateforme EUROPASS à la fin de la formation dans le cadre 
du programme ERASMUS+.   
 
Pour les étudiants BTS des travaux de groupes ou individuels sont évalués. Les résultats 
accompagnés d’une appréciation apparaissent dans les bulletins semestriels. Tous les étudiants 
BTS (inscrits ou pas dans l’option) doivent participer à une certification d’anglais à la fin de 
la 2ième année par conséquent le fait de suivre une option d’anglais appliqué donne plus de 
chance de valider le niveau B2/C1.  
 
Quant aux étudiants DE CESF l’anglais est évalué au Semestre 5 (mi-janvier) dans le Module 
3.1 Communication en LVE dans le cadre professionnel qui permet d’obtenir 2 ECTS 
permettant ainsi de valider les épreuves relatives à l’universitarisation de votre diplôme.  
 
1.8. Où pourrais-je avoir plus d’informations sur cette option ?  

Vous pouvez vous rendre sur : 
Le Padlet DE CESF : 
https://padlet.com/sanela21manjgafic/2154y92uwme08lbm 
Le Padlet de l’option anglais appliqué aux politiques sociales : 
https://padlet.com/sanela21manjgafic/mdi3xx0r4iinwwag 
La Chaîne YouTube de la promotion DE CESF : 
https://www.youtube.com/channel/UCeZVinb3OFHPBbp6Udq7MxA/videos 


