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Extraits rapport Manes : Changer de paradigme, c’est tirer résolument parti de cette nouvelle 

donne pour créer un environnement scolaire où les langues seront beaucoup plus 

présentes, enseignées en classe et vécues en dehors de la classe, dans un projet commun 

d’établissement dans lequel la pratique des langues alliera plaisir et efficacité. 



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 
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Ressources d'accompagnement Voie Professionnelle CAP, 2nd, 1ière, Term

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

Accompagner les professeurs et les formateurs 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


Extension du livret scolaire dématérialisé (LSL) à la voie professionnelle 

BO n° 28 du 10 juillet 2020

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

Il intègre les spécificités de la voie professionnel (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.

Cette attestation, qui remplacera les certifications intermédiaires (CAP et BEP) à partir de la session 2021 (décret à venir),

est obtenue par un calcul automatique de moyennes sur la base de ce qui aura été renseigné dans le LSL PRO en première 

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

 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 des compétences transversales, psychosociales …

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

chef d’œuvre

 Développer des connaissances et des compétences interculturelles

Aux notions de rencontre et d’échange s’ajoutent celles de vivre et agir avec autrui dans une langue

qui n’est parfois la langue maternelle ni de l’un ni de l’autre.

Au sein de la classe de langue, ces notions de vivre et agir avec autrui sont à la base de la pédagogie de projet, qui 

modifie le rôle et le statut des élèves. L’objectif est de préparer et de former les élèves aux défis

linguistiques, culturels et professionnels du XXIe siècle.

(Extrait des nouveaux programmes)



Articulation des activités langagières

La place de l’écrit : diversité des supports écrits

Parmi les compétences liées à l’écrit, figure en première place celle qui consiste à identifier les 

différents types d’écrit, leur nature, leur fonction et leur destination, ce qui exige que les élèves, 

tout au long de leur formation, soient exposés à une variété de textes et documents rédigés en langue 

étrangère. Dans les activités d’apprentissage et d’entraînement qui combinent l’oral et l’écrit, l’étude 

du rapport entre mots écrits et mots prononcés (à savoir le lien et les éventuelles distances entre 

phonie et graphie) constitue une étape indispensable vers une meilleure maîtrise de la langue. 

De façon générale, le recours à l’écrit :

- Permet la mémorisation, le réemploi et la fixation des acquis

- S’avère souvent être une phase utile, voire indispensable dans de nombreuses situations de 

communication orale : organiser ses notes et élaborer les documents nécessaires à une prise 

de parole structurée et efficace. 

(Extrait des nouveaux programmes p 4 et 5)



Une pédagogie de la mise en situation active 

Cinq impacts majeurs sur la conception et la mise en œuvre de l’enseignement : la contextualisation de 

l’enseignement, la mise en évidence des processus d’apprentissage, la mise en activité des élèves, la verbalisation et la 

reformulation des attentes, la place centrale de l’oral

Mise en activité des élèves :
Elle ne se résume pas à l’élaboration d’un objet final (une vidéo, une affiche, un diaporama, un exposé, etc.). La mise en 

activité prend prioritairement en compte le processus d’acquisition et de construction des connaissances et le 

développement des compétences et savoir-faire. Elle intègre également la réflexion individuelle et/ou collective qui 

permet de parvenir à une production en langue vivante dans un contexte précis. Dès lors, le recours à une pédagogie

de type « frontal » ou « descendant » ne peut qu’être ponctuel et se limite au strict nécessaire.

Extrait ressource accompagnement CAP, 2nd, 1ière, Tle

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

 Verbalisation et la reformulation des attentes

 Donner aux élèves la possibilité de comprendre ce qui est attendu, explicitation des attentes

Stratégies pour concevoir une séquence ou un projet pédagogique: les questions à se poser p 3 à 6 du document 

d’accompagnement 

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


Les niveaux de compétences attendus

« Les jalons et les repères de progression « Progressivité des apprentissages et niveaux de compétence attendus 

» sont ceux du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) ».  

Extrait des nouveaux programmes. 

Le CECR 
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

https://eduscol.education.fr/languesvivantes/actualites/actualites/article/volume-complementaire-du-cecr-avec-de-

nouveaux-descripteurs.html

‘L’usage d’une langue, y compris son apprentissage, comprend les actions accomplies par des gens qui, comme individus et comme

acteurs sociaux, développent un ensemble de compétences générales et, notamment une compétence à communiquer 

langagièrement. Ils mettent en oeuvre les compétences dont ils disposent dans des contextes et des conditions variés et en se 

pliant à différentes contraintes afin de réaliser des activités langagières permettant de traiter (en réception et en production) des 

textes portant sur des thèmes à l’intérieur de domaines particuliers, en mobilisant les stratégies qui parais- sent le mieux convenir à 

l’accomplissement des tâches à effectuer. Le contrôle de ces activités par les interlocuteurs conduit au renforcement ou à la 

modification des compétences.’ (CECR Section 2.1) 

https://eduscol.education.fr/languesvivantes/actualites/actualites/article/volume-complementaire-du-cecr-avec-de-nouveaux-descripteurs.html
https://eduscol.education.fr/languesvivantes/actualites/actualites/article/volume-complementaire-du-cecr-avec-de-nouveaux-descripteurs.html
https://eduscol.education.fr/languesvivantes/actualites/actualites/article/volume-complementaire-du-cecr-avec-de-nouveaux-descripteurs.html


What’s new ?

Nouvelles échelles : pré A1

Médiation avec des descripteurs Transmettre une information, interpréter, Traiter un texte ou un dossier documentaire

Faciliter la coopération Mener un travail collaboratif

Interagir à l’écrit

Phonologie : l’intelligibilité comme base théorique principale du contrôle phonologique, en particulier dans le cadre de l’ajout de 

descripteurs pour l’exploitation de répertoires plurilingues et pluriculturels. 

Activités de réception 

(p 57 volume complémentaire CECR)

Compréhension générale de l'oral

- Comprendre une conversation entre 

tierces personnes

- Comprendre en tant qu'auditeur

- Comprendre des annonces et des 

instructions orales

- Comprendre des émissions de radio et 

des enregistrements

Compréhension générale de l'écrit

- Comprendre la correspondance

- Lire pour s'orienter

- Lire pour s'informer et discuter

- Lire des instructions

- Lire comme activité de loisir

Compréhension audiovisuelle

( télévision, films, vidéos)

Stratégies de réception

Reconnaître des indices et faire des déductionsComprendre un interlocuteur (en tant que participant 

d’une interaction) est de l’ordre de l’interaction. 



Le traitement de la médiation dans le CECR ne se limite pas à la médiation inter-langue 

(transmettre une information dans une autre langue) comme le montrent les extraits suivants 

: 

► Section 2.1.3 : Faire que la communication soit possible entre des personnes qui, pour 

une raison quelconque, ne peuvent pas communiquer directement. 

► Section 4.4 : Agir comme intermédiaire entre des interlocuteurs incapables de se 

comprendre directement, en principe des locuteurs de langues différentes (mais pas 

nécessairement). 

► Section 4.6.4 : Le texte déclencheur comme le texte produit peut être oral ou écrit et en 

L1 ou L2 (Note : Cela ne veut pas dire que l’un est en L1 et l’autre en L2 ; cela indique qu’ils 

peuvent être tous les deux en L1). 

La médiation est particulièrement pertinente avec un petit groupe en classe, pour des tâches 

collaboratives. Les tâches peuvent être organisées de façon à ce que les apprenants 

partagent différentes données, les expliquent et travaillent ensemble pour atteindre un 

objectif. (p 35, volume complémentaire)



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

Compte tenu de la diversité des parcours scolaires et personnels des élèves accueillis dans la voie 

professionnelle, l’utilisation d’un outil de suivi individuel (journal, carnet de bord, portfolio, etc.) est souhaitable.

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 .» (Nouveaux programmes)

Profil linguistique (cf figures 9 et 10 p 40 volume complémentaire CECR)

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 .» 

nouveaux programmes + document d’accompagnement



Positionner n’est pas certifier

- Acte pédagogique

- Associe l’élève (explicitation et compréhension des critères, part d’auto-évaluation et inter-

évaluation) 

- la question de la nécessaire prise en compte, par l’enseignant, du parcours, des acquis et des 

besoins des apprenants dont il a la charge

C’est une démarche continue qui implique de pratiquer une prise d’indices attentive et régulière, voire 

permanente. Elle est nécessairement liée aux moments de verbalisation, aux paliers récapitulatifs, aux 

pauses de bilan intermédiaires qui jalonnent les séquences et projets

pédagogiques conçus et proposés par le professeur. (doc d’accompagnement CAP 2nd, 1ière, Tle)

Outil de suivi : 

- peut aller du simple livret papier à des fichiers ou applications numériques plus ou moins détaillées.

- sa forme relève de l’initiative et du choix de l’enseignant (ou des équipes de professeurs de langue 

vivante),

- son utilisation appartient tout premièrement aux apprenants eux-mêmes

Un exemple dans l’académie d’Aix-Marseille  

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-please

Les questions à se poser p 6 et 7 du document d’accompagnement  

Des propositions ci-après

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10744178/fr/the-special-2019-n4-edition-speciale-decouvrez-please
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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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Pré A1 

CO CE EOC EOI EE EEI 



B1 Peut comprendre une information factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en distinguant 

les messages généraux et les points de détail, à condition que l’articulation soit claire et l’accent courant. 

Peut comprendre les points principaux d’une intervention dans une langue claire et standard sur des sujets familiers rencontrés 

régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris des récits courts. 

A2 Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit claire et le débit lent. 

Peut comprendre des expressions et des mots relatifs à des domaines de priorité immédiate (par exemple, information 

personnelle et familiale de base, achats, géographie locale, emploi), à condition que la diction soit claire, bien articulée et lente. 

A1 Peut comprendre une intervention si elle est lente, soigneusement articulée et comprend de longues pauses qui 

permettent d’en assimiler le sens. 

Peut reconnaître une information concrète à propos d’un sujet familier et quotidien, à condition que le débit soit lent et que 

l’information soit claire (par exemple sur un lieu ou un horaire). 

Pré-A1 Peut comprendre des questions et des affirmations courtes et très simples, à condition qu’elles soient prononcées 

clairement et lentement, illustrées par des gestes ou des images facilitant la compréhension et qu’elles soient éventuellement 

répétées. 

Peut reconnaître des mots familiers, à condition qu’ils soient prononcés clairement et lentement dans un contexte clairement 

défini, quotidien et familier. 

Peut reconnaître des nombres, des prix, des dates et les jours de la semaine à condition qu’ils soient prononcés clairement et 

lentement dans un contexte clairement défini, quotidien et familier. 

Compréhension générale de l’oral (p 58 volume complémentaire du CECR)



Production orale générale (p 74 du volume complémentaire du CECR)

B1 Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés 

dans son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. 

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités 

quotidiennes, ce qu’on aime ou pas, par de courtes séries d’expressions ou de phrases non 

articulées. 

A1 Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses. 

Pré-A1 Peut produire des phrases courtes pour parler de soi, donner des renseignements 

simples personnels (par exemple, le nom, l’adresse, la situation familiale, la nationalité) 



Les descripteurs de la réception (p 14 des nouveaux programmes) 

Compréhension de l’oral

A2 Peut suivre l’idée générale d’un exposé sur un sujet familier, de la vie quotidienne et/ou 

professionnelle, si le message est délivré lentement et clairement, dans un langage simple et 

illustré (diapos, polycopiés, etc.). 

A2 + Peut suivre l’idée générale d’une démonstration ou d’un exposé sur un sujet familier 

ou prévisible, si le message est délivré lentement et clairement, dans un langage simple et 

illustré. 

B1 Peut généralement suivre les points principaux d’une longue discussion se déroulant en 

sa présence, à condition que la langue soit standard et clairement articulée

B1+ Peut suivre une réunion ou un exposé dans son domaine personnel ou professionnel à 

condition que la présentation soit clairement structurée. 



Compréhension de l’écrit (p 16 des nouveaux programmes )

A2 et A2+ Peut comprendre une lettre personnelle, un courriel ou une publication sur les réseaux 

sociaux simples, dans lesquels il est question de sujets familiers (les amis ou la famille). 

B1 Peut comprendre des lettres personnelles, des courriels et des publications simples sur les réseaux 

sociaux, qui relatent de façon assez détaillée des événements ou des expériences. 

B1+ Peut comprendre des lettres personnelles, des courriels et des publications sur les réseaux sociaux 

qui relèvent de ses centres d’intérêt personnels ou de son domaine professionnel. 



Les descripteurs de la production (p 18 des nouveaux programmes)

A2 et A2+ Peut raconter une histoire ou décrire quelque chose par une simple liste de points. 

Peut expliquer en quoi une chose lui plaît ou lui déplaît. 

B1 Peut raconter une histoire, décrire un événement et exprimer clairement ses 

sentiments par rapport à quelque chose qu’il/elle a vécu et expliquer pourquoi il/elle ressent ces 

sentiments. 

Peut transmettre des informations factuelles explicites dans des domaines familiers, de la vie 

quotidienne et/ou professionnelle. 

B1 + Peut assez aisément mener à bien une description directe, relativement simple mais 

organisée, sur des sujets variés relevant de ses centres d’intérêt personnels ou de son domaine 

professionnel, en la présentant comme une succession d’éléments d’information articulés à l’aide 

de connecteurs. 

Peut exprimer ses préférences en s’appuyant sur des comparaisons. 



Une pédagogie de la mise en situation active 

Cinq impacts majeurs sur la conception et la mise en œuvre de l’enseignement : la contextualisation de 

l’enseignement, la mise en évidence des processus d’apprentissage, la mise en activité des élèves, la verbalisation et la 

reformulation des attentes, la place centrale de l’oral

Mise en activité des élèves :
Elle ne se résume pas à l’élaboration d’un objet final (une vidéo, une affiche, un diaporama, un exposé, etc.). La mise en 

activité prend prioritairement en compte le processus d’acquisition et de construction des connaissances et le 

développement des compétences et savoir-faire. Elle intègre également la réflexion individuelle et/ou collective qui 

permet de parvenir à une production en langue vivante dans un contexte précis. Dès lors, le recours à une pédagogie

de type « frontal » ou « descendant » ne peut qu’être ponctuel et se limite au strict nécessaire.

Extrait ressource accompagnement CAP, 2nd, 1ière, Tle

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

 Verbalisation et la reformulation des attentes

 Donner aux élèves la possibilité de comprendre ce qui est attendu, explicitation des attentes

Stratégies pour concevoir une séquence ou un projet pédagogique: les questions à se poser p 3 à 6 du document 

d’accompagnement 

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


Articulation des activités langagières

La place de l’écrit : diversité des supports écrits

Parmi les compétences liées à l’écrit, figure en première place celle qui consiste à identifier les 

différents types d’écrit, leur nature, leur fonction et leur destination, ce qui exige que les élèves, 

tout au long de leur formation, soient exposés à une variété de textes et documents rédigés en langue 

étrangère. Dans les activités d’apprentissage et d’entraînement qui combinent l’oral et l’écrit, l’étude 

du rapport entre mots écrits et mots prononcés (à savoir le lien et les éventuelles distances entre 

phonie et graphie) constitue une étape indispensable vers une meilleure maîtrise de la langue. 

De façon générale, le recours à l’écrit :

- Permet la mémorisation, le réemploi et la fixation des acquis

- S’avère souvent être une phase utile, voire indispensable dans de nombreuses situations de 

communication orale : organiser ses notes et élaborer les documents nécessaires à une prise 

de parole structurée et efficace. 

(Extrait des nouveaux programmes p 4 et 5)



Quelques exemples de situations d’apprentissage  en CAP A1  A2

Extraits des nouveaux programmes

Situations et actes de la vie quotidienne personnelle, quotidienne, sociale et 

citoyenne

 identifier le sujet d’une conversation simple ;

 comprendre une annonce, un message dans un lieu public ;

 comprendre, en tant que consommateur, les informations figurant sur les emballages des biens de 

consommation courante, les fiches produits sur un site d’achat en ligne, etc.

 Situations et actes de la vie professionnelle

 identifier la nature et l’objet d’un document professionnel ;

 remplir un formulaire ;

 décrire un objet de son domaine professionnel ;
- …



Quelques exemples de situations d’apprentissage en Bac Pro A2  A2+/B1

Extraits des nouveaux programmes

 Situations et actes de la vie quotidienne personnelle, quotidienne, sociale et citoyenne

- identifier le sujet d’une conversation ; 

- repérer et identifier la thématique d’un document dont la nature et la complexité correspondent au niveau attendu (A2+) 

ou visé (B1) ; 

- comprendre la présentation, orale ou écrite, d’un programme (visite, voyage, manifestation culturelle, rencontre 

professionnelle, etc.) ; 

- demander et comprendre des renseignements pratiques détaillés (prestations offertes, réservations, etc.) ; 

 Situations et actes de la vie professionnelle

- engager une conversation en vue d’obtenir des biens, des services, des informations dans le cadre de son activité ; 

- comprendre des horaires de travail ; 

- comprendre l’essentiel d’un planning de travail, de répartition des tâches, etc. 

- décrire une tâche courante, une journée de travail, etc. ; 

- prendre en note des éléments d’un message à partir d’une communication orale directe ou téléphonique 

- ……………..



Le numérique au service de la pédagogie 

 renforcement des usages du numérique au cœur des enjeux de la TVP

Le numérique permet en outre de prolonger le temps d’exposition des élèves à la langue, au-delà du strict horaire 

d’enseignement  (extrait des nouveaux programmes) 

Outils numériques variés

 voir bilan LV IA-IPR IEN p 6  

L'enseignement des langues vivantes en collège, lycée général, technologique et professionnel pendant cette 

période d'enseignement à distance Bilan et évolutions des modalités pédagogiques émergeantes

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484

- ENT de l’établissement (messagerie, devoirs…)

- Applications pédagogiques 

(ex : Plickers https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc) , 

quizz interactifs en ligne (ex : Kahoot)

- Formation à distance (Ma classe à la maison CNED)

http://langues.ac-besancon.fr/spip.php?article1484
https://www.youtube.com/watch?v=WYZGR8zkGpc


CAP



Épreuve obligatoire LV CCF

A2

organisée par les professeurs et 

formateurs de l’établissement

L’ordre d’organisation A et B

est indifférent

Situations A et B  (5 parties)

Situation A  (1h)

Epreuve écrite commune

CO

CE

EE

Situation B (6’)

Epreuve orale individuelle

EO 

EOI

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) 

Epreuve écrite commune

CO

CE

EE

Sous épreuve 2 (6’)

Epreuve orale individuelle

EO

EOI

Épreuve facultative LV

organisée en académie

EOC

EOI

CE

Épreuve facultative

mobilité 

organisée en établissement

Référentiel de compétences

Partie 1 (pays d’accueil)

Partie 2 (établissement)



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 1 : CO 10’ maximum

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

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

3 écoutes successives espacées d’une minute.

QCM fourni avant la première écoute ( jusqu’à 8 items maximum). 

QCM rédigé en français excepté le titre.

Les candidats peuvent prendre des notes au cours des 3 écoutes et/ou renseigner le QCM dès la 

première écoute.



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 2 : CE 25’ maximum

Support d’évaluation : en lien avec le sujet /thème de la partie 1. Longueur : 10 lignes 

maximum.

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.

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

Maximum de 6 questions rédigées en français – réponses en français.

.



Épreuve obligatoire LV

CCF

Situation A

Partie 3 : EE 

25’ maximum

Support d’évaluation : 2 sujets au choix du candidat libellés en français 

Réponse en langue étrangère.

1 – Réponse à une question présentant un lien avec le thème des parties 1 et 2; 

2 – Réponse à un bref message écrit en LV (carte postale, lettre, courriel, SMS, commentaire de 

lecteur, avis de consommateur, etc.).

Présentation de l’origine et du contexte du message écrit en français.

Les deux sujets ne peuvent pas relever du même contexte.

Réponse attendue en 60/80 mots.

.



Épreuve obligatoire LV

CCF

Situation B

Partie 1 : EOC 3’ maximum

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

Déroulement de l’épreuve : le candidat : 

- s’exprime jusqu’ à 3 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.).

Avant le jour de l’épreuve , le professeur vérifiera la conformité du support d’appui de l’élève.

 Pas de textes ni de phrases qui pourraient être lus par le candidat



Épreuve obligatoire CCF

Situation B

Partie 2 : EOI 3’ maximum

L’échange prend appui sur l’exposé du candidat et comporte des questions et demandes 

d’explications ou illustrations complémentaires.

Si peu d’expression, l’évaluateur élargit et, si besoin, multiplie les objets sur lesquels peut 

porter l’échange conversationnel attendu.



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 1 : CO 10’ maximum

Support d’évaluation : enregistrement 

sonore ou vidéo, 1’ maximum. 

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou 

vie professionnelle).

3 écoutes successives espacées d’une 

minute.

QCM fourni avant la première écoute ( 

jusqu’à 8 items maximum). 

QCM rédigé en français excepté le titre.

Les candidats peuvent prendre des 

notes au cours des 3 écoutes et/ou 

renseigner le QCM dès la première 

écoute.

Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 3 : EE 25’ maximum

Support d’évaluation : 2 sujets au choix du 

candidat libellés en français 

Réponse en langue étrangère.

1 – Réponse à une question présentant un lien 

avec le thème des parties 1 et 2; 

2 – Réponse à un bref message écrit en LV 

(carte postale, lettre, courriel, SMS, 

commentaire de lecteur, avis de 

consommateur, etc.).

Présentation de l’origine et du contexte du 

message écrit en français.

Les deux sujets ne peuvent pas relever du 

même contexte.

Réponse attendue en 60/80 mots.

.

Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 2 : CE 25’ maximum

Support d’évaluation : en lien avec le sujet 

/thème de la partie 1. Longueur : 10 lignes 

maximum.

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.

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie 

professionnelle).

Maximum de 6 questions rédigées en français –

réponses en français.

.

Résumons la situation A de l’épreuve obligatoire CCF en CAP 



Épreuve obligatoire CCF

Situation B

Partie 1 : EOC 3’ maximum

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

Déroulement de l’épreuve : le candidat : 

- s’exprime jusqu’ à 3 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.).

Avant le jour de l’épreuve , le professeur vérifiera la conformité du 

support d’appui de l’élève.

 Pas de textes ni de phrases qui pourraient être lus par le candidat

Épreuve obligatoire CCF

Situation B

Partie 2 : EOI 3’ maximum

Support d’évaluation : 2 sujets au choix du candidat libellés en 

français 

Réponse en langue étrangère.

1 – Réponse à une question présentant un lien avec le thème des 

parties 1 et 2; 

2 – Réponse à un bref message écrit en LV (carte postale, lettre, 

courriel, SMS, commentaire de lecteur, avis de consommateur, 

etc.).

Présentation de l’origine et du contexte du message écrit en 

français.

Les deux sujets ne peuvent pas relever du même contexte.

Réponse attendue en 60/80 mots.

.



L’épreuve obligatoire ponctuelle 

CAP Niveau A2

 Contenu similaire au CCF

 2 sous-épreuves au lieu de deux situations d’évaluation.

 Les deux sous-épreuves ont lieu le même jour avec une pause minimale obligatoire de 

15 minutes.

L’épreuve sera  effectuée au niveau national et il y aura sans doute une banque nationale 

de sujets 



Épreuve Facultative

Partie 1 : expression orale en continu

3 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

6 minutes maximum 

- Support de 10 lignes remis par l’évaluateur

- ayant un lien avec ceux du support de la partie 1.

 ligne =  70 signes environ y compris les blancs et 

signes de ponctuation).

- 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

3 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.



BAC PRO



Épreuve obligatoire LV CCF

B1 +

organisée par les professeurs et formateurs 

de l’établissement

L’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 

EOI

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

EOI

Épreuve facultative LV

organisée en académie

EOC

EOI

CE

Épreuve facultative

mobilité 

organisée en établissement

Référentiel de compétences

Partie 1 (pays d’accueil)

Partie 2 (établissement)



Épreuve obligatoire CCF

Situation A
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 : CO 10’ maximum

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

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

3 écoutes successives espacées d’une minute.

Rédaction, en français, d’un compte-rendu 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 ;

- la fonction et la portée du document (relater, informer, convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.).

 On n’évalue pas le degré de maîtrise de la langue française.



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 2 : CE 25’ maximum

Support d’évaluation : authentique, en lien avec le sujet /thème de la partie 1. Longueur : 15 lignes maximum (70 signes)

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.

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

Il peut : 

- relever de genres différents : publicité, extrait d’article de presse ou d’oeuvre littéraire, petite(s) annonce(s), courrier de nature 

professionnelle, notice, mode d’emploi, etc.

- être informatif, descriptif, ou narratif ; il peut comporter du dialogue.

 si lié à un secteur d’activité professionnelle, il ne présente pas un caractère excessif de spécialisation.



Épreuve obligatoire CCF

Situation A

Partie 3 : EE 25’ maximum

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 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.) 

 Les deux sujets ne peuvent pas relever du même contexte.



La situation A de l’épreuve obligatoire de LV en 

CCF en BAC PRO 

en 1 diapositive



Épreuve obligatoire CCF

Situation A
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 : CO 10’ maximum

Support d’évaluation : enregistrement sonore vidéo, 

1minute 30 maximum

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

3 écoutes successives espacées d’une minute.

Rédaction, en français, d’un compte-rendu du document

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 ;

- la fonction et la portée du document (relater, informer, 

convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.).

 On n’évalue pas le degré de maîtrise de la langue française.

Épreuve obligatoire CCF

Situation A
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 2 : CE 25’ maximum

Support d’évaluation : authentique, en lien avec le 

sujet /thème de la partie 1.

Longueur : 15 lignes maximum (70 signes)

Publicité, article de presse, petite(s) annonce(s), 

courrier, mode d’emploi, etc. Informatif, descriptif, ou 

narratif et peut comporter un dialogue.

Peut : 

- relever de genres différents : publicité, extrait 

d’article de presse ou d’oeuvre littéraire, petite(s) 

annonce(s), courrier de nature professionnelle, 

notice, mode d’emploi, etc.

- être informatif, descriptif, ou narratif ; il peut 

comporter du dialogue.

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne …ou vie prof)

 si lié à un secteur d’activité professionnelle, il ne 

présente pas un caractère excessif de spécialisation.

Épreuve obligatoire CCF

Situation A
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 3 : EE 25’ maximum

Support d’évaluation : deux sujets 

choix, libellés en LVE. 

 peuvent avoir lien avec les supports de CO et CE 

Rédaction en langue vivante étrangère

Longueur minimale entre 100 et 120 mots

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.) 

 Les deux sujets ne peuvent pas relever 

contexte.



Épreuve obligatoire  ponctuelle 

BAC PRO

Situation B

Partie 1 : EOC 5minutes maximum

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

Déroulement de l’épreuve : 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.).

Avant le jour de l’épreuve , le professeur vérifiera la conformité du support 

d’appui de l’élève.

 Pas de textes ni de phrases qui pourraient être lus par le candidat

Épreuve obligatoire ponctuelle

BAC PRO

Situation B

Partie 2 : EOI 5 minutes maximum

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

questions et demandes d’explications ou illustrations 

complémentaires.

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

objets sur lesquels peut porter l’échange conversationnel attendu.



Épreuve obligatoire ponctuelle

Situation A
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 : CO 10’ maximum

Support d’évaluation : enregistrement sonore vidéo, 

1minute 30 maximum

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne… ou vie professionnelle).

3 écoutes successives espacées d’une minute.

Rédaction, en français, d’un compte-rendu du document

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 ;

- la fonction et la portée du document (relater, informer, 

convaincre, critiquer, dénoncer, divertir, etc.).

 On n’évalue pas le degré de maîtrise de la langue 

française.

Épreuve obligatoire ponctuelle

Situation A
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 2 : CE 25’ maximum

Support d’évaluation : authentique, en lien avec le sujet 

/thème de la partie 1.

Longueur : 15 lignes maximum (70 signes)

Publicité, article de presse, petite(s) annonce(s), courrier, 

mode d’emploi, etc. Informatif, descriptif, ou narratif et 

peut comporter un dialogue.

Peut : 

- relever de genres différents : publicité, extrait d’article de 

presse ou d’oeuvre littéraire, petite(s) annonce(s), courrier 

de nature professionnelle, notice, mode d’emploi, etc.

- être informatif, descriptif, ou narratif ; il peut comporter 

du dialogue.

Contexte 1 ou 2 (vie quotidienne …ou vie prof)

 si lié à un secteur d’activité professionnelle, il ne 

présente pas un caractère excessif de spécialisation.

Épreuve obligatoire ponctuelle

Situation A
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 3 : EE 25’ maximum

Support d’évaluation : deux sujets d’expression au 

choix, libellés en LVE. 

 peuvent avoir lien avec les supports de CO et CE 

Rédaction en langue vivante étrangère

Longueur minimale entre 100 et 120 mots.

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.) 

 Les deux sujets ne peuvent pas relever du 

même contexte.



Épreuve obligatoire ponctuelle

BAC PRO

Situation B

Partie 1 : EOC 5minutes maximum

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

Déroulement de l’épreuve : 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.).

Avant le jour de l’épreuve , le professeur vérifiera la conformité du support 

d’appui de l’élève.

 Pas de textes ni de phrases qui pourraient être lus par le candidat

Épreuve obligatoire ponctuelle

BAC PRO

Situation B

Partie 2 : EOI 5 minutes maximum

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

questions et demandes d’explications ou illustrations 

complémentaires.

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

- ayant un lien avec ceux du support de la partie 1.

 ligne =  70 signes environ y compris les blancs et 

signes de ponctuation).

- 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.


