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Diplôme :  
BTSA Génie Des Equipements Agricoles 

 

Module : 
M 53  : Langue étrangère appliquée au secteur des 
agroéquipements 

 

Objectif général du module : 
Mobiliser ses connaissances techniques et scientifiques pour 
communiquer en langue étrangère en situation professionnelle 
dans le domaine des agroéquipements. 

 
 
 
 
 

Indications de contenus, commentaires,  
recommandations pédagogiques 

 
 
 
 
 
Le module M53 vise à acquérir et développer des connaissances techniques liées au domaine  des agroéquipements : 
notamment le fonctionnement, l’utilisation,  le réglage et la sécurité des machines agricoles. 
 
Il constitue en cela un approfondissement du module M23 dans lequel peuvent notamment être abordés les aspects 
généraux du monde agricole, du domaine industriel et de la filière agroéquipements dans son contexte technico-
économique. Atteindre ces objectifs nécessite l’exploitation de documents authentiques à caractère strictement 
professionnel, de situations de communication permettant la réalisation de tâches concrètes du domaine professionnel.   
 
Pour toutes les activités, le niveau d’exigence attendu, est le niveau B2 du CECRL. 
 
 

 
Cet objectif nécessite l’apprentissage et la maîtrise d’un lexique spécialisé et relatif aux matériels 
suivants : 
 

Objectif 1 : Mobiliser des bases techniques et scie ntifiques en langue étrangère 
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- Tracteurs: tous types y compris tracteurs spécialisés 
 
- Matériels de travail du sol 

 
- Matériels de semis 

 
- Matériels de fertilisation et de protection des cultures 

 
- Matériels de récolte et de fenaison 

 
- Autres matériels, dont matériel d’élevage, pouvant être abordés en fonction  des spécificités 

régionales. 
 
 

 
Cet objectif couvre les cinq activités langagières définies par le CECRL (compréhension écrite et orale, 
expression écrite et orale en continu et en interaction).  
 
Il s’agit de mobiliser sa maîtrise de la langue spécialisée dans les cinq activités langagières pour réaliser, 
dans une perspective actionnelle, des tâches spécifiques au domaine des agroéquipements. 

 
 

 
On retient pour cet objectif toutes les activités de la structure professionnelle qui peuvent donner lieu à 
l’utilisation d’une langue étrangère :  
 

- Comprendre un message technique oral à caractère pr ofessionnel :  
 
Exemple : suivre une formation technique en langue étrangère, se tenir informé à partir d’un 
document vidéo d’un constructeur… 
 

- Comprendre un écrit à caractère technique :   
 
Exemple : assurer le montage et la mise en route d’un matériel à partir d’une notice rédigée en 
langue étrangère, comprendre et appliquer les consignes de sécurité… 

 
- S’exprimer à l’écrit :  

 
Exemple : produire une notice en langue étrangère, rédiger le texte d’une annonce technique 
(matériel d’occasion)… 
 

- S’exprimer à l’oral, en continu : 
 
Exemple : présenter son entreprise à un groupe étranger, assurer une formation, présenter un 
nouveau matériel…. 
  

- S’exprimer à l’oral, en interaction :  
 

Exemple : répondre par téléphone à une commande de pièces, accueillir des clients étrangers 
sur le stand d’un salon, résoudre un problème de SAV avec un constructeur étranger… 

 
 
 
 

 
 

 

Objectif 2 : Communiquer en langue étrangère en sit uation professionnelle 

Objectif 3 : Participer aux activités de la structure profession nelle en mobilisant sa 
maîtrise de la langue étrangère technique 


