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§ Site académique d’Aix-Marseille – Anglais voie professionnelle 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp/nouvellesmodalitesexamen        
§ Site académique de Dijon – Anglais voie professionnelle 

 http://langues-lp.ac-dijon.fr  
 
1 - Comment savoir si une spécialité de CAP est en mode « facultatif » ou 
« obligatoire » ? 
 

- Consulter le référentiel de la spécialité, partie règlement d’examen (EG4 : 
épreuve obligatoire, UF : épreuve facultative). 
- Se rapprocher du DDFPT et du professeur d’enseignement professionnel de 
votre établissement pour obtenir le référentiel le plus récent.  
Attention, l’évaluation en langue vivante devient obligatoire pour certaines 
spécialités de CAP à partir de la session 2021.  
- Votre établissement peut également interroger les services de la D(I)EC de 
votre rectorat (soit la/le gestionnaire en charge d’un CAP en particulier ou la/le 
gestionnaire en charge de l’organisation des examens en langues en CAP).     

 

2 - Existe-t-il une trame commune pour la présentation du sujet de la situation A et 
ses trois parties ? 
 

- Oui.  
Un gabarit est disponible sur les sites d’anglais des académies d’Aix-Marseille 
et de Dijon. 

 

3 - L’élaboration de sujets en inter-établissements est-elle possible ? 
 

- Non.   
- L’équipe de l’établissement respecte le principe de confidentialité.  
- Les sujets sont élaborés et proposés au sein de l’établissement de formation 
uniquement.  

 

4 - Les enseignants-examinateurs doivent-ils proposer des sujets pour l’épreuve 
ponctuelle obligatoire ? 

 

- Non. 
- L’épreuve obligatoire ponctuelle est organisée par la DGESCO.  
- Le sujet est national, la date de passation de l’épreuve pour la session 2021 
est fixée au 8 juin de 14 heures à 15 heures en métropole, à la Réunion et à 
Mayotte (Bulletin Officiel n°43 du 12 novembre 2020).  
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5 - Les enseignants-examinateurs doivent-ils proposer des sujets pour l’épreuve 
ponctuelle facultative ? 
 

- Oui.  
- La nouvelle épreuve facultative est une épreuve orale individuelle en trois 
parties :  

§ expression orale en continu (3 minutes),  
§ interaction orale (3 minutes)  
§ compréhension de l’écrit (6 minutes).  

- Le professeur-examinateur propose le support écrit de la partie 3 aux 
candidats interrogés.  
 

6 - Pour les questions et les supports ayant trait au contexte de la vie 
professionnelle, faut-il les ajuster à chacune des spécialités de l’établissement de 
formation ? 
 

- Oui ou non. 
- Il est bien entendu possible de personnaliser le sujet en fonction de la 
spécialité du CAP. 
- Toutefois, le choix d’une thématique professionnelle transversale à plusieurs 
spécialités convient également. 

 

7 - L’inspection pédagogique doit-elle valider les sujets ?  
 

- Non. 
- L’Inspection et les formateurs vous accompagnent dans la conception des 
sujets, répond à vos questions mais ne valide pas les sujets. (Cf. quest. n°13). 
 

8 - Doit-on organiser le même jour la situation A et la situation B en CCF ? 
 

- Non. 
- - Il n’est pas obligatoire d’organiser les deux situations le même jour.  

Les deux situations d’évaluation peuvent être organisées le même jour ou à 
des dates différentes, la situation B pouvant avoir lieu antérieurement à la 
situation A. 

- - Les deux situations sont indépendantes, leur organisation en CCF relève du 
choix de l’établissement.   
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-  

9 - Comment sont organisées les situations A et B en CCF ? 
 

- Il s’agit ici du contrôle en cours de formation. 
- L'évaluation est donc conduite par les professeurs et/ou les formateurs 
enseignant les langues concernées dans l'établissement quelles que soient 
les classes ou groupes d'élèves qui leur sont confiés. 
- Le travail en équipe ainsi qu’un projet de formation commun s’avèrent 
nécessaires.  
- Les deux situations sont indépendantes et peuvent ne pas être organisées le 
même jour. 
- Les professeurs vérifient le calendrier des épreuves ponctuelles arrêté 
(Rectorat et DGESCO) avant de programmer leurs dates d’évaluation en CCF.  
 

10 - Quelle organisation pour la saisie des notes et la conservation des copies ?  
 

- La date butoir de la saisie des notes sera précisée par la DEC dans chaque 
académie (autour du 15 juin vraisemblablement comme chaque année).  
- Les professeurs examinateurs seront chargés de la saisie des notes au sein 
de l’établissement de formation (pour le CCF) ou dans le centre d’examen 
(pour l’épreuve ponctuelle). 
- Les copies des élèves ainsi que les grilles d’évaluation comportant la note et 
les appréciations portées pour chaque élève seront conservées dans 
l’établissement pour une durée d’un an que ce soit pour le CFF ou pour 
l’épreuve ponctuelle. 

 

11 - Combien de sujets doit-on prévoir en établissement pour la situation A en CCF ?  
 

Plusieurs situations sont envisagées : 
 

- Cas n° 1 - l’évaluation se déroule le même jour et à la même heure pour 
toutes les classes de terminale.  
Le contexte professionnel proposé est transversal aux spécialités de 
l’établissement.  
> Il faudra prévoir deux sujets, un pour la session ordinaire et un autre pour la 
session de rattrapage concernant les élèves absents.  
> Une deuxième session de rattrapage nécessiterait un deuxième sujet de 
secours.   
- Cas n°2 - l’équipe décide de proposer des sujets distincts selon les 
spécialités professionnelles. 
> Il faudra également prévoir 2 sujets (voir cas n° 1) pour chacune des 
spécialités concernées. 
- Cas n°3 - l’évaluation se déroule à des dates ou à des horaires différents.  
> Il faudra alors prévoir autant de sujets que de sessions d’évaluation. 
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12 - Quelle est l’organisation prévue pour les candidats de centres de formation non 
habilités au CCF et pour les candidats isolés ? 
 

- Des centres d’examen seront mis en place par les D(I)EC.  
- Les professeurs de l’Éducation nationale de l’enseignement public et privé 
sous contrat seront convoqués pour la passation des épreuves ponctuelles 
(EG4 : épreuve obligatoire, UF : épreuve facultative). 
- Les formateurs de CFA habilités pourront également être sollicités pour la 
passation de l’épreuve ponctuelle. 
 

13 - Comment proposer des sujets conformes et de qualité ? Comment répondent-ils 
au contexte de formation de l’établissement dans le cadre du CCF ?  
 

- Une situation d’évaluation en CCF est adaptée aux diverses situations 
d’apprentissage et aux contenus proposés en formation.  
- L’équipe peut s’appuyer sur les ressources, les outils, les documents 
élaborés en académie et les textes officiels mis à leur disposition par 
l’Inspection pédagogique. 
Vous trouverez ces documents d’accompagnement sur les sites des 
académies d’Aix-Marseille et de Dijon. 

 

14 - Comment est organisé le questionnement de la partie 1 pour l’évaluation de la 
compréhension orale ? 
 

- Le questionnaire à choix multiples pouvant contenir jusqu’à 8 items a pour 
objectif d’évaluer la capacité du candidat à comprendre un enregistrement 
audio ou vidéo 
- Le questionnement permet d’évaluer les 4 degrés de maîtrise au niveau A2 
précisés dans la grille nationale d’évaluation en LVE au CAP. 
- La formulation des propositions en français ne présente pas d’ambiguïté 
dans la compréhension.  
- Les items proposés doivent évaluer la compréhension de la langue 
étrangère.  
- Toute question dont la réponse est évidente ou fournie par l’image est à 
proscrire.  Les réponses « distractrices » ne doivent pas piéger le candidat. 

15 - Y-a-t-il un nombre minimum de questions à poser pour la partie 2 
« compréhension de l’écrit » ? 
 

- Le Bulletin Officiel précise un maximum de 6 questions graduées du général 
au particulier.  
Nous vous recommandons un nombre minimum de 4 questions en français. 
- Certaines questions de compréhension générale du texte, formulées dans un 
français soutenu, qui peuvent être source de difficulté pour l’élève, auront fait 
l’objet d’un entraînement en classe (exemple : « Quel est le problème soulevé 
par le document » ?)   
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16 - Comment choisir les supports d’évaluation pour la compréhension de l’oral et de 
l’écrit ? 
 

- Après avoir choisi vos supports, si ceux-ci doivent faire l’objet d’une 
multiplication de coupes et/ou de notes de vocabulaire, c’est qu’ils ne 
correspondent peut-être pas au niveau attendu. 
- Les thèmes proposés sont en lien avec ceux abordés pour éviter la répétition 
au cours du cycle de formation. Ils peuvent également traiter de sujets 
quotidiens concrets ou de situations professionnelles connues.  
- Le support écrit ne présente pas de difficulté particulière (degré de 
complexité de la syntaxe, longueur des phrases, etc.) et permet d’évaluer un 
candidat au niveau attendu.  
- Une à deux notes de vocabulaire peuvent toutefois être proposées au 
dessous du texte lorsque cela s’avère indispensable. 
- La présence d’un élément iconographique pour la compréhension de l’écrit 
est possible à condition qu’il n’oppose pas d’obstacles de compréhension au 
contenu du texte. L’élément iconographique ne doit ni dérouter le candidat ni 
lui apporter un élément de réponse à une question posée. 
- Le support écrit ou audio contient un minimum d’éléments factuels 
simples (narratifs, temporels, géographiques, quantitatifs, etc.) sur lesquels 
appuyer les premiers degrés de l’évaluation de la compréhension. Afin de 
pouvoir aussi évaluer les deux degrés supérieurs, la présence d’au moins un 
élément autre que purement informatif (mise en contraste, interrogation, 
formulation d’un point de vue, etc.) est nécessaire. Le support contient la 
source, l’auteur ainsi que la date de publication. Les éventuels éléments de 
vocabulaire explicités sont clairement visibles  
- Le lien de « proximité » entre les deux supports n’entraîne pas une forme de 
redondance dans les deux parties de l’épreuve (cf. question n°19) 
- L’enregistrement est authentique. La qualité du son est bonne. Le débit est 
convenable. Le support audio ou vidéo choisi favorise la compréhension au 
niveau attendu. La vidéo n’affiche pas la transcription de l’enregistrement. 
 

17 - Le document écrit de la partie 2 et son lien avec le support audio ou vidéo de la 
partie 1.  
 

- Le « lien » en question devrait se comprendre comme un lien de proximité 
mais sans aller toutefois jusqu’à une forme de redite, de redondance, voire 
d’identité de contenu entre les deux documents.  
- La compréhension de l’oral ne doit pas seconder voire suppléer la 
compréhension de l’écrit et vice versa. 
- Les thèmes des parties 1 et 2 sont différents mais ils participent/contribuent 
à la réflexion sur une thématique/ problématique générale commune. 
(Exemple: téléphones portables, tablettes = usage des outils numériques).   
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18 - Comment accompagner et valider le thème que l’élève propose pour la partie 
expression orale en continu ? 
 

- L’élève doit être accompagné et guidé dans le choix du thème à présenter 
particulièrement en classe de terminale. 
- La stimulation de la motivation se fait d’abord par l’intérêt des tâches 
proposées lors des apprentissages durant le cycle de formation qui permettent 
à l’élève de mieux comprendre la finalité du rôle et des missions qui lui sont 
confiés, individuellement et/ou au sein d’un groupe. 
- La notion d’ancrage culturel de ces activités est essentielle.  
Le professeur effectuera les mises en perspective nécessaires pour que 
l’élève puisse avoir l’opportunité de procéder aux comparaisons culturelles 
d’un même produit, service ou bien de faits avec leurs équivalents dans 
d’autres cultures.	  	  
- Porteurs de sens et porteurs de questions, les documents auxquels on 
expose les élèves doivent constituer un matériau qui suscite leur envie de 
choisir à partir de thématiques générales ou spécifiques variées qui leur 
permettent de se construire en tant que citoyen. 
- Un document d’accompagnement « EOC en CAP » est disponible sur les 
sites académiques respectifs. 

 

19 - Le candidat peut-il avoir recours à un support d’appui pour la prise de parole en 
continu ?  

- Oui. 
- Le candidat peut prendre appui sur un plan d’intervention ou des mots 
clés et aussi présenter à l’évaluateur un document de nature 
iconographique (« photographie, schéma, croquis, reproduction d’œuvre 
d’art, etc. », extrait du Bulletin Officiel n°35 du 26-9-2019). 
- S’agissant du recours par le candidat à un diaporama succinct, le professeur 
veillera à ce que ce support d’appui ne dépasse pas 4 diapositives, chacune 
ne comportant que quelques éléments textuels et/ou visuels.  
- Dans tous les cas, l’élève ne doit pas lire un document au cours de son 
exposé oral. 
- La qualité du support d’appui fourni par le candidat n’est pas prise en compte 
dans l’évaluation. 
- Dans le cadre du CCF il est vivement recommandé de vérifier le support 
d’appui choisi par l’élève bien avant l’épreuve afin de valider sa conformité.  
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20 - Comment participer à l’événement « examen blanc » organisé par 
l’établissement lorsque la discipline langue vivante est en CCF ? 
 

- Rappelons ici que l’évaluation en CCF s’organise en deux parties distinctes :  
la situation A et la situation B.  
Chacune de ces situations d’évaluation intervient le plus tard possible dans le 
cycle de formation en classe de terminale ou à la fin de l’année de formation 
pour les CAP en un an. 

- Des situations d’entraînement sont bien entendu possibles voire 
recommandées au cours du cycle de formation.  
Elles ne peuvent toutefois reproduire le scénario identique de la situation 
d’évaluation certificative qui vérifie les compétences terminales attendues en 
fin de formation.  
Les deux situations certificatives du CCF ne peuvent avoir lieu qu’une 
seule fois.  
Par conséquent le sujet de l’expression orale en continu (partie 1 de la 
situation B) retenu pour une épreuve d’entraînement sera différent de celui 
présenté par l’élève à l’épreuve certificative. 

- Ces situations d’entraînement seront donc adaptées au niveau atteint par 
l’élève ou par un groupe d’élèves à une période donnée de l’année  
(cf. positionnement et profil linguistique dans le programme de langues 
vivantes).   
C’est ainsi que le professeur pourra vérifier les acquis de l’élève et les 
valoriser afin de le motiver à poursuivre son cheminement jusqu’au niveau 
visé dans les 5 activités langagières. 

 
	   


