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

 
 
Supports d’interrogation 
1. Les candidats devront être en possession d’une liste de 5 documents minimum. Ces documents, étudiés au cours des 

deux années de leur formation, autant que possible authentiques, seront de nature à favoriser la mise en situation de 
communication (extraits d’agendas, grilles, graphiques, bandes dessinées, récits dialogués, photographies, dessins, 
textes publicitaires, narratifs, etc.). Ils auront été choisis de manière à permettre d’évaluer l’aptitude à communiquer. On 
exclura les documents trop spécifiquement professionnels. 
Il est impératif de veiller à la nature, à la complexité et à la qualité des documents proposés :  

- ils devront être clairs, concrets, concis et choisis en conformité avec les référentiels. Pour rappel, le niveau de 
langue attendu en CAP est A2. Afin qu’il soit déclencheur de parole, le support choisi correspondra donc à ce niveau et 
sera de longueur raisonnable.  

- Les activités d’apprentissage, telles que les exercices grammaticaux, ne peuvent en aucun cas être des supports 
pour l’épreuve orale.  

- Les documents seront d’une qualité irréprochable. 
 

2. Dans un souci d’exigence, mais également de bienveillance envers le candidat, le professeur veillera à indiquer sur le 
document « Supports d’interrogation » (en annexe) les contenus et objectifs d’apprentissage auxquels les documents 
ont été associés pendant la formation.  
 
Cette liste devra être authentifiée par le professeur ou le formateur de la classe ainsi que par le chef d’établissement 
(cachet) et remise à l’interrogateur par le candidat au début de l’épreuve, avec les documents. 

 
3. L’interrogateur aura prévu quelques documents pour les candidats qui, exceptionnellement (cas des candidats libres), 

se présenteraient sans liste officielle ni documents utilisables. Ces documents répondront aux exigences citées en 
amont. 

 
Épreuve 
 
L’épreuve a pour but de vérifier la capacité du candidat à comprendre une langue vivante parlée et à s’exprimer de manière 
intelligible sur un sujet d’intérêt général ou lié à la formation professionnelle du candidat.  
 
4. Il est rappelé que l’épreuve a une durée réglementaire de 20 minutes, précédée pour le candidat d’un temps de 

préparation de 20 minutes sans aucune aide (ni manuel, ni cahier, ni documents personnels,…) 
 
5. L’épreuve se déroulera exclusivement dans la langue étudiée. A l’issue de la phase de contact, l’entretien prendra aussi 

souvent que possible la forme d’une mise en situation de communication en rapport avec le thème ou le contenu du 
document. L’épreuve sera menée plutôt sous la forme d’une conversation suivie que d’un « interrogatoire ». On évitera 
également l’écueil de la restitution de passages appris par cœur. 

 
6. L’évaluation prend appui sur les grilles académiques jointes en annexe. 
 
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. 
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- Indiquer au candidat le document sur lequel il va être interrogé. 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 : 20 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). 
 
 
Remarques pour l’épreuve facultative : 
- Seuls les points supérieurs à 10 sur 20 sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de 

l’attribution du diplôme. 
 
- Un candidat ayant souvent beaucoup de mérite à se porter volontaire pour une épreuve orale facultative, le jury 

s’attachera à ne pas le mettre en difficulté.  
 
 

 
 
 
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 épreuve ponctuelle obligatoire ou facultative – toutes spécialités, sauf Cuisine – Restaurant 
Annexe 2 : grille épreuve ponctuelle Cuisine – Restaurant 
Annexe 2 : liste vierge des documents supports d’interrogation 
 


