
 
Mesdames, Messieurs,  
Chères et chers collègues,  
 
Comme nous nous y étions engagés le 28 septembre, nous revenons vers vous avec 
quelques réponses aux questions auxquelles nous n’avons pas (toujours) répondu lors 
de la visioconférence. 
Nous vous invitons à consulter le site académique régulièrement afin de prendre 
connaissance de l’actualisation des réponses. 
 
L’attestation 
Le cadre est celui du Plan Langues https://eduscol.education.fr/1285/un-plan-d-
actions-pour-une-meilleure-maitrise-des-langues-vivantes-etrangeres 
 
L’attestation répond à une demande forte du ministre et de l’Inspection Générale des 
LV.  
Elle concerne tous les candidats de terminale, absolument tous. 
Il ne s’agit pas d’une épreuve ponctuelle, mais d’un devoir parmi d’autres => l’élève a 
droit à une contreperformance, cela ne doit pas générer de stress.  
Il est recommandé de s’appuyer sur un devoir sur table de type EC3 (pris dans la BNS, 
inspiré par la BNS, conçu en équipe sur le même format que ceux de la BNS) afin 
d’évaluer, de préférence dans le cadre d’un même scénario pédagogique, une ou 
plusieurs activités langagières (CO, CE, PE). On peut penser qu’on laisse davantage 
de chances aux élèves de réussir leur positionnement, en leur proposant ce devoir au 
cours du troisième trimestre. 
En ce qui concerne l’expression orale, là encore, les documents iconographiques et 
les citations sur la BNS sont exploitables. Le Bulletin Officiel évoque une interrogation 
orale, l’IG emploie le terme « entretien » : si on fait le choix de s’inspirer du format de 
l’oral d’EC3, on pourra par exemple interroger sur le schéma suivant : « Lequel des 
deux documents illustre le mieux l’axe travaillé en classe ? ». 
 Il n’y a pas de cadrage spécifique de cet oral (temps de préparation, temps de 
passation), il est possible de s’inspirer de ce qui était prévu pour l’EC3. 
L’enseignant de la classe peut interroger ses élèves, sauf si l’établissement choisit une 
autre organisation, en interne. L’oral de l’épreuve de SELO DNL OU HORS SELO ne 
peut pas être utilisé pour l’attestation. 

L’attestation repose sur les résultats obtenus à un devoir (s’il s’agit d’un devoir 
permettant d’évaluer les compétences dans plusieurs AL) ou à des devoirs écrits et un 
entretien oral.  
Il s’agit bien de valoriser les compétences des élèves en langues, dans les deux 
langues LVA et LVB.  
Il s’agit de positionner sur un des niveaux du CECRL et d’attester de l’atteinte d’un 
niveau de compétences par AL. 
Pour l’évaluation, on peut utiliser les grilles qui sont parues (après un travail 
d’explicitation en équipe).  
Le résultat obtenu au(x) devoir(s) est considéré comme une note « normale » qui peut 
entrer dans le contrôle continu sans coefficient.  
« Sans coefficient » a de l’importance car il s’agit bien de ne pas survaloriser le devoir 
permettant l’attestation d’un niveau de compétences. 
 



 
 
 
La certification 
La certification est un outil d’évaluation, mais aussi de reconnaissance des 
compétences linguistiques des élèves. Pour la valorisation de leurs parcours, certains 
élèves PEUVENT passer une certification délivrée par l’organisme qualifié du pays de 
la langue cible en allemand, anglais et espagnol. Ces certifications sont proposées 
aux élèves VOLONTAIRES des établissements publics et privés sous contrat.  
Selon les langues, les élèves doivent répondre à certaines conditions. 
 
Les dates : https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo33/MEN2123724N.htm 
 
 
Pour l’allemand :  
 
Elèves de classe de seconde et de première des lycées généraux, technologiques  
Elèves de classe de première des lycées professionnels Elèves de classe de 
troisième de l’enseignement bilingue à parité (académies de NancyMetz et 
Strasbourg) ; Elèves de classe de troisième de langues et cultures européennes 
d’allemand ou élèves proposés par leur professeur 
 
Pour l’anglais : élèves de terminale des sections européennes, des sections 
internationales, des élèves inscrits en enseignement de spécialité LLCER Anglais et 
AMC. 
https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-certificate-
cec/ 
 

Pour l’espagnol : élèves de 2de des sections européennes des lycées généraux et 
technologiques et élèves des sections européennes d’espagnol des classes de 
première des lycées professionnels. 
https://examenes.cervantes.es/es/dele/examenes/a2 

 
 
Les questions sur la DNL SELO et HORS SELO 
Après les informations données par l'inspection générale de langues vivantes, c'est 
l'inspection générale d'histoire-géographie et la DEC de l'académie de Normandie qui 
confirme que la note de service concernant la DNL va être réécrite et précisée. 
Les modifications ou précisions devraient porter sur la prise en compte de la DNL pour 
le calcul du baccalauréat : elle ne se substituera pas à la moyenne de l'enseignement 
de tronc commun support et le mode de calcul (moyenne annuelle ou trimestrielle, 
sens exact des termes "sans pondération") sera précisé. 
Enfin, la tenue de commissions académiques pour harmoniser les sujets 
demeure recommandée. 
Le vadémécum commun DNL de l’académie de Normandie est en cours de réécriture 
avec une prise en compte des nouveaux textes (autant que ceux-ci soient stabilisés). 
Il sera envoyé aux établissements dès que possible. 
En attendant, c’est le BO N° 31 du 26 août 2021 qui fait foi. 



 
 
Les questions sur l’ETLV 
Nous recommandons en ce début d’année de rester au plus près de ce qui se 
pratiquait depuis la réforme du lycée et l’extension de l’ETLV à toutes les séries 
technologiques. À savoir : les notes d'ETLV sont considérées comme des notes de 
langues vivantes et intégrées à la moyenne de langue. 
En attendant d'autres indications (qui ont été demandées à la DGESCO), il paraît plus 
prudent de s’en tenir à cela : les notes d’ETLV sont prises en compte pour le contrôle 
continu et le calcul de la moyenne trimestrielle (ou semestrielle en fonction du choix 
des établissements) avec les notes de la langue de référence, sans traitement 
particulier (c’est à dire sans application de pondération, sans « extraction » pour une 
prise en compte différée, en fin d'année par exemple). 
https://eduscol.education.fr/2069/ressources-en-enseignement-technologique-en-
langue-vivante-etlv-au-cycle-terminal-de-la-voie-technologique 

Les inspections générales des LV sont saisies des questions que vous posez. 
 
La commission d’harmonisation 
 Un travail d’harmonisation sera effectué à la fin de l’année pour assurer l’égalité de 
traitement des candidats. Ce travail pourra aboutir à la baisse ou à la hausse des notes 
du contrôle continu transmises par le conseil de classe.  
Le jury du baccalauréat pourra décider, pendant sa délibération, d’attribuer des points 
supplémentaires aux candidats. 

 

La certification en BTS 

- Certification en BTS en anglais à partir de la session 2022 (voir la liste des BTS) 
- Un prestataire choisi par le ministère (ex de Cambridge pour les terminales en 

anglais) 

Dans le cadre du déploiement de la certification anglaise obligatoire et gratuite, 
chaque étudiant passera le test une seule fois, sans niveau de réussite exigé, sans 

impact sur leur diplôme. 

Pour le professeur en BTS, cela s’inscrit dans une logique de formation, 

d’entraînement à toutes les activités langagières, en se gardant bien de tout 

« bachotage ». Il n’est pas prévu pour le moment d’épreuve d’expression orale. 

 


