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BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 

EPREUVES ORALES PONCTUELLES DE LANGUES OBLIGATOIRES (LV1 ou LV2) 
 pour les candidats hors statut scolaire ou issus d'établissements non habilités à pratiquer le CCF 

et les EPREUVES FACULTATIVES  
 

BO n°21 du 27 mai 2010 
 

NOTE CONCERNANT LA PREPARATION AUX EPREUVES D’ALLEMAND ET 
D’ANGLAIS ET LEUR DEROULEMENT 

 
Supports d’interrogation 
 
Les examinateurs auront préparé en amont de l’épreuve une banque de documents supports pour les parties 1 et 3. 
Ils auront prévu d’utiliser un même support trois fois au maximum, en s’assurant que les candidats ayant été 
interrogés sur les mêmes supports ne puissent communiquer entre eux. 
 
Pour la partie 1, les examinateurs auront choisi des documents pouvant relever de genres différents : image 
publicitaire, dessin humoristique, photographie, reproduction d’une œuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, 
brève histoire drôle, question invitant le candidat à prendre position sur un thème d’actualité ou un phénomène de 
société, slogan, titre d’article de presse, etc. 
Ce document a pour but de déclencher la parole du candidat. Il sera inconnu du candidat et ne sera pas extrait d’un 
manuel ou d’une revue couramment en usage en formation. S’il contient du texte, il sera très court et ne devra pas 
poser de difficulté de compréhension. Il pourra comporter au maximum trois éléments différents.  
On veillera à ce que le document soit assez riche et ouvert et corresponde aux centres d’intérêt des candidats. Il ne 
présentera pas de spécialisation excessive et ne fera pas appel  à des références culturelles  que le candidat serait 
susceptible de ne pas connaître.  
 
Pour la partie 3, les examinateurs auront choisi des documents authentiques et non didactisés, inconnus des 
candidats et d’environ 15 lignes (1050 signes à +/- 10%, espaces et signes de ponctuation compris). Les textes ne 
seront pas extraits de manuels ou de revues couramment en usage en formation. Ils pourront être accompagnés 
d’une illustration pour préciser le contexte, d’un titre, d’un chapeau s’il s’agit d’un article. On exclura les documents 
trop spécialisés. 

Il est rappelé que les élèves n’auront pas de temps de préparation pour cette troisième partie et qu’il est impératif de 
tenir compte de ce paramètre dans le choix des documents.  

Épreuve 
 
L’épreuve ponctuelle est la même en LV1, LV2 ou pour l’épreuve facultative ; les grilles utilisées sont 
cependant différentes (cf. ci-dessous). 
 
Durée de l’épreuve :  

• Temps de préparation : 5 minutes pour la première partie 
•  Interrogation : 15 minutes 

 
Déroulement de l’épreuve :  
 
L’épreuve comporte 3 parties d’une durée de 5 minutes chacune. 
 
Partie 1 : Elle a pour objectif de vérifier l’aptitude du candidat à s’exprimer oralement en continu.  
Elle prend appui sur un document inconnu par le candidat et proposé par le jury. L’examinateur n’intervient pas 
dans la présentation par le candidat. Il acceptera toute prise de parole en continu, en lien avec le document proposé. 
L’examinateur ne devra pas avoir des attendus trop précis. 
 
Partie 2 : Elle a pour objectif de vérifier l’aptitude du candidat à s’exprimer oralement en interaction. 
L’échange avec l’examinateur prend appui sur la présentation faite par le candidat dans la première partie. 
L’examinateur peut poser des questions, demander des explications ou des illustrations complémentaires. 
 
Partie 3 : Elle a pour objectif de vérifier l’aptitude du candidat à comprendre un document écrit. 
Elle prend appui sur un document inconnu du candidat. La prise de connaissance du document par le candidat (1 à 2 
minutes) a lieu pendant les 5 minutes imparties à cette partie de l’épreuve. Le candidat ne pourra pas prendre de 
notes, ni annoter le support. 
Il est déconseillé au jury de préparer en amont les questions. Il sera plus judicieux de préparer cette partie sous 
forme de mots-clés et de pistes qui permettront d’adapter les questions en fonction des réponses apportées par le 
candidat.  
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L’examinateur pose entre 4 à 6 questions en français allant du sens général au particulier, auxquelles le 
candidat répondra en français. Le questionnement débutera par une question ouverte permettant à l’élève de faire 
preuve de sa capacité à rendre compte d’un maximum d’informations contenues dans le document. 
La lecture d’un passage du document peut être demandée afin de vérifier la compréhension du document.  
 
Évaluation :  
 
L’examinateur évaluera les compétences linguistiques du candidat en référence au niveau du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues. 

- B1+ pour la LV1 et l’épreuve facultative  
- B1 pour la LV2  

Il s’appuiera sur les fiches d’évaluation (LV1 / LV2 / Epreuve facultative) en annexe du BO n°21 du 27 mai 2010, 
jointes en annexes à cette note.  
 
Les fiches d’évaluation permettent de situer la prestation du candidat à l’un des quatre degrés de réussite et 
d’attribuer le nombre de points correspondant. Les colonnes A – B et C permettent de noter sur 20 points la 
prestation du candidat dans les deux premières parties de l’épreuve (prise de parole en continu et en interaction et 
intelligibilité et recevabilité linguistique). La colonne D permet de noter sa prestation dans la troisième partie 
(compréhension de l’écrit). 
La note totale sur 30 est ramenée sur 20 points et doit être arrondie au point le plus proche.    
 
L’examinateur portera en outre une appréciation qui donnera des indications sur la prestation du candidat et 
indiquera le support sur lequel a porté l’expression orale en continu ainsi que le titre, la typologie et la source du 
support de la compréhension de l’écrit.  
 
 
Consignes au jury 
 
L’interrogateur se présentera au centre d’examen une demi-heure avant le début des épreuves et se mettra à la 
disposition du chef de centre. Au début de chaque demi-journée, il rappellera les consignes aux candidats et leur 
indiquera un horaire approximatif de passage. 
 
Règles pour la passation de l’épreuve 

 
• Accueillir les candidats avec bienveillance, les mettre en confiance. 
• Vérifier la convocation et la pièce d’identité de chaque candidat. 
• Indiquer au candidat le document sur lequel il va être interrogé (partie 1). En aucun cas, on ne laissera au 

candidat le libre choix du document. 
• Surveiller les candidats préparant l’épreuve : ils ne doivent ni communiquer avec l’extérieur, ni utiliser de 

documents annexes (manuels, cahiers, documents personnels,…). 
• Respecter la durée réglementaire de l’épreuve : 3 fois 5 minutes. 
• A la fin de l’entretien, ne pas divulguer la note attribuée et ne pas commenter la prestation du candidat.  

 
Après l’épreuve : 
 
• L’interrogateur se mettra à la disposition du chef de centre pour la saisie des notes et une éventuelle affectation 

sur une commission d’interrogation complémentaire. 
• Il est fortement recommandé de garder pendant un an la liste des candidats interrogés, les appréciations ainsi 

que les notes attribuées (ces informations seront utiles en cas de litige). 
 
Nous vous rappelons que l’évaluation des candidats fait partie des missions des enseignants et soulignons 
l’importance de votre présence et de votre ponctualité dans le cadre des examens. Vous veillerez notamment 
à ce que l’organisation des épreuves en CCF au sein de vos établissements ne nuise pas au bon 
déroulement des épreuves ponctuelles.    

 
 
Les inspectrices d’anglais et d’allemand 
Mireille Burgholzer   Isabelle Wolf 

Annexes : 
Annexe 1 : grille d’évaluation LV1 
Annexe 2 : grille d’évaluation LV2 
Annexe 3 : grille d’évaluation Epreuve facultative 

 


