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Transformation de la voie professionnelle

Nouvelles modalités d’examens
• Besançon 18 novembre 2021

• Montbéliard 22 novembre 2021

• Dole 26 novembre 2021

• Vesoul 30 novembre 2021



12/10/2021 2

 Matin:
Retour sur la place des LV dans la transformation de la 

voie professionnelle

• Nouvelles modalités d’enseignement

• Evolution du programme

• Evolution des examens

 Après-midi:
• Ateliers avec les formateurs académiques



12/10/2021 3

• Nouvelles modalités d’enseignement

 Personnalisation du parcours: Accompagnement renforcé/ module 

d’insertion professionnelle ou de poursuite d’études en BCP

 Co-intervention ( TBCP rentrée 2021)

 Chef d’œuvre
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• Evolution des programmes

 Les sites et ressources

 L’essentiel des nouveaux programmes

 Ressources d’accompagnement

 Zoom sur la pédagogie de mise en situation active

 Zoom sur le positionnement linguistique



Nouveaux programmes

BO spécial N°5 du 11 

avril 2019.

L'arrêté du 30 août 2019

Modalités d’évaluation en 

CAP,

BO n° 35 du 26 avril 2019 

,

Arrêté du 17 juin 2020

Annexes V et XI

Modalités évaluation BAC PRO 

BO n° 30 du 23 juillet 2020. 

Arrêté du 30 août 2019 

UFM  en CAP et BAC PRO. 

Attestation MobilitéPro

BO n° 35 du 26  septembre  

2019 

Arrêté du 17 juin 2020 

Livret scolaire 

https://eduscol.education.fr/l

angues-vivantes/

https://eduscol.education.fr/langu

esvivantes/actualites/actualites/ar

ticle/volumecomplementaire-du-

cecr-avec-

denouveauxdescripteurs.html

https://eduscol.education.fr/pid

39039/programmes-et-

ressources-voie-

professionnelle.html

https://eduscol.education.fr/cid

144207/langues-vivantes-voie-

pro.html

Grille eval BCP LVA/ 

LVB

https://www.education.

gouv.fr/bo/21/Hebdo2

8/MENE2119707N.ht

m

Les sites et ressources



LSL Livret scolaire du lycéen

BO n° 28 du 10 juillet 2020

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A;htm

Il intègre les spécificités de la voie professionnelle  (compétences à partir des référentiels, 

EG, )

Pages spécifiques pour l’enseignement professionnel, la réalisation du chef d’œuvre et les 

PFMP. 

Rôle du livret dans le calcul et la délivrance de l’attestation de réussite en fin de 1ière.

Pour les élèves qui auront une moyenne égale ou supérieure à 09 mais inférieure à 10 , 

l’obtention de cette attestation sera décidée au dernier conseil de classe de l’année scolaire, 

en s’appuyant notamment sur l’évaluation qualitative des PFMP inscrite dans le livret en fin 

de première. 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo28/MENE2012530A;htm


Activités langagières 

évaluées

Compétences attendues

1. Non 

maîtrisées

2- Suffisamment 

maîtrisées

3- Maîtrisées 4- Bien maîtrisées

Comprendre la langue 

orale

Comprendre un 

document à l’écrit

S’exprimer à l’écrit

S’exprimer à l’oral en 

continu

Interagir à l’oral dans 

des situations 

personnelles, sociale et 

professionnelles



L’essentiel des nouveaux programmes

 Développer des connaissances et des compétences interculturelles, gage 
de citoyenneté et d’ouverture à la mobilité

 Acquérir des compétences dans deux contextes grâce à une pédagogie de 
mise en situation active

 Préparer l’élève à la maîtrise des compétences dans toutes les activités 
langagières

 Organiser le suivi de l’élève: positionnement et profil linguistique

 Développer la médiation

 Développer la pédagogie collaborative /de projet

 Utiliser le numérique au service de la pédagogie

 Développer des compétences transversales, psychosociales …

 Contribuer à la personnalisation du parcours de l’élève dans le dispositif 
d’accompagnement renforcé et le chef d’œuvre



Pédagogie de la mise en situation 
active

Approche actionnelle

Apprentissage 

par l’action et la 

simulation

Effectuer des 

tâches proches 

de celles de la vie 

courante

Placer l’élève au centre des 

apprentissages

Donner du sens 

aux 

apprentissages



2 contextes d’expression et de 
communication

Situations et 

actes de la vie 

quotidienne, 

personnelle, 

sociale et 

citoyenne

Situations et 

actes de la vie 

professionnelle

Mise en œuvre équilibrée, alternée, voire 

croisée



Les activités langagières

Réception

Compréhension de 

l’oral – écouter, 

visionner et 

comprendre

Compréhension de 

l’écrit – lire et 

comprendre

Production

Expression orale en continu 

– parler

Expression écrite - Ecrire

Expression orale en 

interaction – interagir à l’oral

Expression écrite en 

interaction – interagir à l’écrit

Médiation



Compétence de médiation
Définition p.71 du CECRL

Dans les activités de médiation, l’utilisateur de la langue n’a pas à exprimer
sa pensée mais doit simplement jouer le rôle d’intermédiaire entre des
interlocuteurs incapables de se comprendre en direct.

Il s’agit habituellement (mais non exclusivement) de locuteurs de langues
différentes.

Parmi les activités de médiation on trouve l’interprétation (orale) et la
traduction (écrite), ainsi que le résumé et la reformulation de textes dans la
même langue lorsque le texte original est incompréhensible pour son
destinataire.

Lorsque des questions culturelles risquent de susciter une
incompréhension, la médiation (inter)culturelle consiste à expliciter l’arrière-
plan culturel de façon à rendre la communication possible ou à éviter les
malentendus.



Le retour de compétences 
oubliées : compréhension et 

expression écrites 

- Exposition maximale à des textes et 
documents authentiques nécessaire

- Recours à l’écrit pour mémorisation, 
réemploi et fixation des acquis; mais 
aussi pour préparer une prise de 
parole structurée et efficace. 



La phonologie

- la prononciation

- la posture et la maintien

- la voix et le débit de parole

- la prise en compte de l’interlocuteur et 
de l’auditoire

- contact visuel

- gestuelle 

- (…)



Pédagogie différenciée et 
collaborative

- Travaux différenciés, voire individualisés

- Travaux réalisés dans la classe et/ou hors la 
classe

- Projets interdisciplinaires 

- Actions d’ouverture européenne et 
transversale. 



Ressources d'accompagnement 

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.htlm

Accompagner les professeurs de langues vivantes de la voie professionnelle 

dans leur réflexion sur la conception de leurs enseignements ainsi que dans la 

mise en œuvre de ces enseignements.

1 - Présentation générale

2 - Mise en situation active

3 - Positionnement et suivi individuel

4 - Différenciation pédagogique

5- Pédagogie collaborative, pédagogie de projet 

6- Place et rôle des compétences de médiation

7- Développement des compétences culturelles et interculturelles

https://eduscol.education.fr/cid144207/langues-vivantes-voie-pro.htlm


Les points forts:

 Un programme commun aux deux parcours 
de formation (CAP-Baccalauréat professionnel)

Ouverture citoyenne, ouverture européenne de 
la formation professionnelle ( à l’initiative ou 
concours de l’enseignant de langue)

Une formation interculturelle, gage de 
citoyenneté  et d’ouverture

Place des enseignements de LV  dans la 
préparation à la réussite des mobilités et dans 
l’éducation à la mobilité tout au long de la vie

Dimension collaborative dans l’élaboration de 
projets pédagogiques(travaux réalisés dans et/ou 
hors la classe cf projets interdisciplinaires /chef 
d’œuvre)



• 

Positionnement et profil linguistique

Outil de suivi individuel :journal, carnet de bord, portfolio, livret papier, numérique. 

Cet outil permet à l’élève, avec l’aide et sous la supervision de ses professeurs 

successifs, de tenir tout au long de sa formation un registre de ses réalisations 

personnelles ainsi que de ses participations à des travaux ou projets collectifs

De l’importance des descripteurs des niveaux de compétence : s’agissant des 

enseignements de langues vivantes, le programme réaffirme le caractère central 

des repères, jalons et outils fournis par le CECRL

Grâce à cette référence aux descripteurs du CECRL, le professeur :

- détermine le profil linguistique de chaque élève ;

- mesure son degré de maîtrise des savoir-faire et d’acquisition des compétences ;

- évalue ses progrès individuels et repère ses besoins .



Période du …..au …..

Situations

d’apprentissage P

Situations

d’apprentissage P

Situations

d’apprentissage P

Situations

d’apprentissage P

Comprendre à l’oral

ré
c
e
p
ti
o

n

Comprendre à l’écrit

S’exprimer à l’oral
P

ro
d
u
c
ti
o

n

S’exprimer à l’écrit

Interagir à l’oral

in
te

ra
c
ti
o

n

Interagir à l’écrit

Médiation

P= positionnement sur l’échelle des niveaux européens



Nom de l’élève : 

Langue :

Profil linguistique : Pré-A1 A1 A2 A2+ B1 B1+ B2

Réception

Comprendre à l’oral

Comprendre à l’écrit

Production

S’exprimer à l’oral

S’exprimer à l’écrit

Interaction

Interagir à l’oral

Interagir à l’écrit

Médiation
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Evolution des examens
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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL



Épreuve obligatoire LVA B1+

OU A2+LVB. LV enseignée dans 

établissement

• Coefficient 2/ coefficient 3 pour 

commercialisation et services en 

restaurant

• Organisée par les professeurs/ 

formateurs

• Ordre d’organisation A et B

est indifférent

2 situations A et B

Situation A  (1h)

Evaluation commune sur table

CO

CE

EE 

Situation B (10’)

Epreuve orale individuelle

EO  5min

EOI 5 min

Épreuve obligatoire LV ponctuelle

Organisée en  académie

le même jour avec pause de 15 minutes 

entre les 2 situations 

2 situations 1 et 2  indépendantes

Sous épreuve 1 (1h) 

Evaluation commune sur table

CO

CE 

EE

Sous épreuve 2 (10’)

Epreuve orale individuelle

EO 5 MIN

EOI 5 MIN

Épreuve facultative LV

Organisée en académie

Enseignée ou non dans l’établissement

Différente de celle retenue pour LV 

obligatoire

EOC 5min

EOI 5min

CE 10 min



Épreuve obligatoire CCF

Situation A
L’évaluation commence par l’écoute collective d’un document sonore. A l'issue des trois écoutes de CO, les candidats 

utilisent le temps dont ils disposent comme ils le souhaitent pour réaliser l'ensemble des tâches demandées dans les trois 

compétences évaluées

Partie 1 : COMPREHENSION DE L’ORAL

 Support d’évaluation : enregistrement sonore ou vidéo, 1 minute 30 maximum. 

Contexte de la vie quotidienne, sociale ou de la vie professionnelle.

3 écoutes successives espacées d’une minute.

 Tâche: Rendre compte en français du document entendu.

La consigne peut comporter des éléments de guidage pour la compréhension de :

- la nature et le thème principal du document ;

- la situation, les faits marquants, les événements principaux, les informations significatives, etc. ;

- l'identité des personnes (ou personnages) et, éventuellement, les liens entre elles (entre eux) ;

- les différents points de vue ;

- les éventuels éléments implicites du document ;



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 2 : COMPREHENSION DE L’ECRIT

 Support d’évaluation : authentique, en lien avec le sujet /thème de la partie 1. 

 Longueur : 15 lignes maximum (ligne=70 caractères, espaces compris)

Publicité, article de presse, petite(s) annonce(s), courrier, mode d’emploi, etc. Informatif, 

descriptif, ou narratif et peut comporter un dialogue.

Présence d’un document iconographique possible.

Lien possible avec le support de la compréhension orale

Contexte de la vie sociale, quotidienne ou de la vie professionnelle.

 Tâche: Rendre compte en français 



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 3 : Expression Ecrite

Support d’évaluation : deux sujets d’expression au choix, libellés en LVE. 

Réponse en langue étrangère.

 peuvent avoir un lien avec les supports de CO et CE 

Rédaction en langue vivante étrangère Longueur minimale entre 100 et 120 mots.

Les deux sujets ne peuvent pas relever du même contexte. 2 contextes: professionnel et personnel

 Tâche : Les candidats peuvent être invités à réagir à une problématique d'ordre général, à 

commenter une citation ou une affirmation, à répondre à un message écrit (lettre, courriel, post 

ou article de blog, etc.) 



Épreuve obligatoire CCF

BAC PRO

Situation B EPREUVE ORALE INDIVIDUELLE

Partie 1 : EOC 5minutes maximum

 Support:

Le candidat présente et rend compte :

- Soit d’un travail, d’un projet, d’un produit ou d’un 

service dont la réalisation , dans le cadre des 

enseignements généraux et ou professionnels qu’il a 

suivis, a fait appel à une utilisation de la langue 

vivante étrangère 

- Soit d’une expérience professionnelle, tout 

particulièrement une expérience ayant fait appel à 

une utilisation de la langue vivante étrangère, que 

cette expérience ait été vécue en France ou dans 

le cadre d’une mobilité à l’étranger

Tâche:

le candidat : s’exprime jusqu’ à 5 minutes, le professeur reste 

en posture d’écoute 

- peut prendre appui sur un plan d’intervention détaillé / mots 

clés / document iconographique (photographie, schéma croquis, etc.).

Épreuve obligatoire CCF

BAC PRO

Situation B

Partie 2 : EOI 5 minutes maximum

 Support:

L’échange prend appui sur l’exposé du candidat et 

comporte des questions et demandes d’explications 

ou illustrations complémentaires.

 Tâche:

Si peu d’expression, l’évaluateur élargit et, si besoin, 

multiplie les objets sur lesquels peut porter 

l’échange conversationnel attendu.



Épreuve Facultative

Partie 1 : expression orale en continu

5 minutes maximum

Le candidat présente au choix et rend 

compte :

- soit d’un travail, d’un projet, d’un produit ou 

d’un service dont la réalisation, dans le 

cadre des enseignements généraux et/ou 

professionnels qu’il a suivis, a fait appel à 

une utilisation de la LVE.

- soit d’une expérience professionnelle, tout 

particulièrement une expérience ayant fait 

appel à une utilisation de la langue vivante, 

que cette expérience ait été vécue en 

France ou dans le cadre d’une mobilité à 

l’étranger.

 Ce n’est pas une lecture à haute voix d’un 

texte préalablement rédigé 

 Le candidat peut prendre appui sur

- un plan d’intervention ou des mots clés 

- présenter à l’évaluateur un document de 

nature iconographique (photographie, 

schéma, croquis, reproduction d’œuvre d’art, 

etc.).

L’examinateur reste en position d’écoute.

Epreuve facultative 

Partie 3 : compréhension de l’écrit

10 minutes maximum

- Support de 15 lignes remis par l’évaluateur

- Utilisation de la langue vivante dans les 

situations et les actes

de la vie quotidienne, personnelle, sociale et 

citoyenne ou professionnelle.

Prise de  connaissance du texte, 3 minutes max 

Durant cette prise de connaissance, le candidat 

est autorisé à annoter le texte et à en souligner 

ou surligner certains éléments.

Réponses en français à des questions (4

minimum et 6 maximum), graduées (du général 

au particulier). L’examinateur adapte l’objet de 

ses questions aux réponses apportées par le 

candidat.

À l’issue de l’épreuve, le candidat restitue à 

l’examinateur le document support de l’évaluation 

de la compréhension de l’écrit.

Épreuve facultative

Partie 2 : expression orale en 

interaction

5 minutes maximum

Prend appui sur l’exposé du candidat et 

l’évaluateur peut demander des 

explications ou d'illustrations 

complémentaires

 Si peu d’expression dans la partie 1, 

l’évaluateur élargit et, si besoin, multiplie 

les objets sur lesquels peut porter 

l’échange conversationnel attendu.



INSPECTION EG LV

Marie-Pierre Percher

Evelyne Dard

Thanks

Vielen Dank
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STRATEGIES POUR CONSTRUIRE LES SUJETS  

FORMATRICES ACADEMIQUES


