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BREVETS PROFESSIONNELS 
 

MODALITES DES EPREUVES DE LANGUE VIVANTE 
 

SESSION 2017 
 

1. EPREUVES OBLIGATOIRES  
 

a. BP Art de la cuisine et art du service en 2017 
 
De nouvelles unités de mathématiques, de sciences physiques et chimiques, d'expression et 
connaissance du monde et de langue vivante sont créées pour les brevets professionnels. Ces 
nouvelles unités se substituent aux précédentes, qui étaient définies par l'arrêté du 3 avril 1981 et la 
note de service n° 93-080 du 19 janvier 1993. La première session d'examen des spécialités de 
brevet professionnel organisée conformément aux nouvelles dispositions aura lieu en 2018, et la 
dernière session organisée conformément aux dispositions précédentes aura lieu en 2017. Les 
nouvelles définitions d'épreuves et les nouveaux règlements d'examen sont prévues par un arrêté du 3 
mars 2016 (lien : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100573).  
 
Bulletin officiel n°14 du 8 avril 2016 : Brevet professionnel - Définition des épreuves et règlements 
d’examen des unités d’enseignement général 
 
La liste des langues proposées à l'épreuve obligatoire de langue vivante dans toutes les spécialités de 
brevet professionnel est la suivante : anglais, allemand, italien et espagnol. 
Pour certaines spécialités de brevet professionnel, l'arrêté de création du diplôme peut imposer une de 
ces langues (anglais uniquement pour les BP Barman, Couvreur, IDFCA, Menuisier Aluminium 
Verre, Métallier, Métiers de la pierre et MIGCS). 
La première session d'examen des spécialités de brevet professionnel organisée conformément aux 
dispositions du présent arrêté aura lieu en 2018. 
La dernière session d'examen des spécialités de brevet professionnel organisée conformément aux 
dispositions antérieures au présent arrêté aura lieu en 2017. 
  
Nota : Les coefficients pondérant les anciennes unités sont reportés sur les nouvelles. 
 

 Epreuve obligatoire Epreuve facultative 

 En CCF  
 

En épreuve ponctuelle En épreuve 
ponctuelle 

 CFA ou section 
d'apprentissage habilité, 
formation professionnelle 
continue dans un 
établissement public 
Candidats de la voie de la 
formation professionnelle 
continue 
dans un établissement public 
habilité 

CFA ou section 
d'apprentissage non habilité 
Formation professionnelle 
continue en établissement 
privé 
Enseignement à distance 

 

Nombre de Une situation d’évaluation Organisée par le recteur d'académie dans un centre 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=100573
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situation 
d’évaluation 

Au cours du dernier semestre 
de la formation  

d'examen.  
Le candidat reçoit une convocation. 

Compétences 
évaluées 

Expression orale en continu 
Interaction orale  
Compréhension de l'écrit. 

Niveau 
attendu en 
référence à 
l'échelle de 
niveaux du 
CECRL 

B1+ 

Durée 15 minutes, sans préparation 15 minutes, précédées d'un temps de préparation de 
5 minutes pour la première partie de l'épreuve. 

 Partie une et partie deux : 5 minutes maximum chacune,  
Partie trois : 5 minutes maximum. 

Notation Partie une et partie deux : total de 20 points. 
Partie trois : total de 10 points. 

  Seuls les points 
excédant 10 sur 20 sont 
pris en compte pour la 
délivrance du diplôme 

Evaluateur Les professeurs et/ou les 
formateurs enseignant les 
langues concernées dans 
l'établissement.  
Présence du professeur ou 
du formateur en charge de la 
discipline professionnelle 
possible. 

Examinateurs désignés par le recteur d’académie 

 
 

Épreuves de langues vivantes au Brevet Professionnel 
BO n° 14 du 08 avril 2016 

 Epreuve obligatoire en CCF Epreuve obligatoire en ponctuel ou épreuve 
facultative 

Partie 1 Expression orale en continu 

 CCF : Prend appui sur une liste 
de trois thèmes ou sujets 

Ponctuelle : Prend appui sur un document inconnu 
remis au candidat par l'examinateur. 

Partie 2 Interaction orale 

 Commence par prendre appui sur le propos du candidat (1re partie) et comporte des 
questions, des demandes d'explications ou d'illustrations complémentaires.  
Peut ensuite s'ouvrir à d'autres sujets. 

Partie 3 Compréhension de l’écrit 

 Prend appui sur un document inconnu en langue 
4 à 6 questions graduées (du général au particulier) en français  
Lecture éventuelle à haute voix de tout ou partie du document.  
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PARTIE 1 : 
 
La liste de trois thèmes ou sujets (CCF) :  

- les thèmes ou sujets sont libellés dans la langue concernée 
sont consignés sur un document remis par le candidat à l'examinateur  
relèvent d'un ou plusieurs des domaines suivants : 

- celui des projets mis en œuvre ou des réalisations effectuées par le 
candidat au cours de sa formation ; 

- celui de ses expériences professionnelles ou personnelles liées à son 
étude ou sa pratique de la langue étrangère concernée ; 

- celui ayant trait à une situation de communication professionnelle 
représentative de l'utilisation de la langue orale dans le cadre de la spécialité 
du brevet professionnel à laquelle se présente le candidat 

- La liste est  établie de préférence en concertation avec le professeur ou le formateur en charge 
de la discipline professionnelle. 

- Elle est validée par le professeur en charge de la formation en langue vivante. 
 

Le document inconnu remis au candidat par l'examinateur (épreuve ponctuelle et/ ou 
facultative). 
Pour l’épreuve ponctuelle : 

- est de nature essentiellement iconographique (photographie, dessin, croquis, schéma, 
graphique, infographie, etc.)  

- comporte peu ou pas de texte ; 
- fait référence au domaine d'activités dans lequel s'inscrit la spécialité du brevet professionnel à 

laquelle se présente le candidat ; 
Pour l’épreuve facultative : 

- peut  relever  de  genres  différents  image  publicitaire,  dessin  humoristique,  photographie, 
reproduction  d'une  œuvre  plastique,  citation,  proverbe,  aphorisme,  brève  histoire  drôle,  
simple  question invitant le candidat à prendre position sur un thème d'actualité ou un 
phénomène de société, slogan, titre d'article de presse, etc.; 

Dans tous les cas : 
- doit permettre au candidat de prendre la parole librement, sans qu'un commentaire formel soit 

exigé ; 
- est restitué à la fin de l’épreuve ; 
- Le candidat dispose de cinq minutes pour prendre connaissance du document, organiser ses 

idées et préparer son propos 
 
La posture de l’évaluateur : 
Au cours de cette phase d'expression en continu, l'examinateur doit laisser le candidat aller au bout de 
ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations. 
 
PARTIE 3 
Le degré de difficulté du document correspond au niveau du CECRL attendu  
Le document inconnu : 
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- est en langue étrangère ; 
- ne comporte pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ, y compris les 

blancs et signes de ponctuation) ; 
- est mis à la disposition du candidat par l'examinateur ; 
- est représentatif de l'utilisation de la langue écrite dans le cadre de la spécialité du brevet 

professionnel à laquelle se présente le candidat ; 
- peut être informatif, descriptif, narratif ou argumentatif ; 
- authentique, c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement ; 
- peut comporter des éléments iconographiques ; 
Dans le cadre de l’épreuve obligatoire 
- peut être : 

- un support de vente ; 
- une plaquette commerciale ; 
- une fiche produit ; 
- un document d'information à destination de la clientèle ; 
- une publicité ; 
- un extrait de notice d'utilisation de matériel ou un mode d'emploi ; 
- etc.  

Le document est restitué à la fin de l’épreuve (idem pour les notes éventuellement prises pendant le 
temps de préparation de la première partie dans le cas de l’épreuve obligatoire en ponctuel ou de 
l’épreuve facultative).  
La prise de connaissance du document : 

- l'examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support.  
- le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des notes. 

 
L’EVALUATION : 

- est établie à partir de la fiche d'évaluation et de notation, qui fait l'objet d'une publication par 
note de service. 

- comporte une proposition de note et une appréciation, qui ne sont pas communiquées au 
candidat, la note finale étant arrêtée par le jury. 
 

b. BP barman, boulanger, charpentier, menuisier  
 
Évaluation ponctuelle orale – durée 10 minutes précédée d’une préparation de 20 minutes (BP 
boulanger, charpentier, menuisier) ou durée de 15 minutes, sans préparation, avec évaluation 
concomitante possible avec l’unité 12 (BP barman).  
 
Cette épreuve prend la forme d’un entretien pouvant être réalisé à partir d’un texte ou d’un document 
commercial.  
Contrôle en cours de formation :  
 
L’évaluation s’effectue sur la base de deux situations d’évaluation correspondant aux deux capacités 
suivantes :  
- compréhension orale,  

- expression orale.  
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Ces capacités fondamentales impliquent la maîtrise en situation opératoire des contenus grammaticaux 
et lexicaux du référentiel de langue vivante étrangère ainsi que de la terminologie relative au domaine 
professionnel considéré.  
a) Première situation d’évaluation  
- Compréhension orale :  
 
À partir d’une intervention orale d’un locuteur, d’un support audio-oral ou audio-visuel, dans une 
situation professionnelle ou non, l’aptitude à comprendre le message auditif exprimé en langue vivante 
étrangère par le biais de QCM, réponse en français à des questions factuelles simples, reproduction en 
français des éléments essentiels d’information compris dans le document.  
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :  
- anticipation  

- repérage/identification,  

- association des éléments identifiés,  

- inférence.  
 
b) Deuxième situation d’évaluation  
- Production orale :  
Évaluer la capacité à s’exprimer oralement en langue vivante étrangère de façon pertinente et 
intelligible. Le support proposé permettra d’évaluer l’aptitude à dialoguer en langue vivante étrangère 
dans une situation liée ou non au domaine professionnel au moyen de phrases simples.  
Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :  
- mobilisation des acquis,  
- aptitude à la reformulation juste et précise,  
- aptitude à combiner des éléments acquis en énoncés pertinents et intelligibles 
 

c. BP couvreurs, métiers de la pierre, métallier, menuisier aluminium verre, Installateur 
Dépanneur en froid et conditionnement d’air, Monteur en Installation Climatique et 
Sanitaire 

 
FINALITE ET OBJECTIFS DE L'ÉPREUVE  
L’épreuve a pour but d’évaluer l’aptitude du candidat à communiquer en anglais des informations et des 
données techniques dans un contexte professionnel du domaine :  

- de la réalisation couverture (BP couvreur) 
- des métiers de la pierre (BP métiers de la pierre) 
- de la réalisation d’ouvrages de métallerie du bâtiment (BP métallier et menuisier aluminium 

verre) 
- du génie frigorifique et climatique (BP Installateur Dépanneur en froid et conditionnement 

d’air) 
- du génie climatique et sanitaire (BP Monteur en Installation Climatique et Sanitaire) 

 
Contenu de l’épreuve  
Sur la base d’une fiche de synthèse réalisée en anglais (2 pages maximum), et prenant appui sur 
l’analyse d’une activité significative relative à une situation professionnelle réalisée par le candidat en 
entreprise et présentée lors de la sous-épreuve E.12, le candidat sera amené à présenter en anglais, un 
des items suivant :  
BP couvreur : 
- situations de chantier effectuées, matériaux utilisés…,  



BREVETS PROFESSIONNELS – Mise à jour en mars 2017 - Académie de Nancy-Metz 

Corinne TOMASINI IEN anglais-lettres  Page 6 

 

- moyens techniques mis en oeuvre (machines et matériels utilisés, dispositifs de sécurité...),  
- méthodes utilisées (de méthodes de tracé, de fabrication, de mise en oeuvre...).  
BP métiers de la pierre : 
- ouvrages fabriqués, situations de chantier effectuées, matériaux utilisés…, 
- moyens techniques mis en oeuvre (machines et matériels utilisés, dispositifs de sécurité...), 
- méthodes utilisées (de méthodes de tracé, de fabrication, de mise en oeuvre...). 
BP métallier  et BP menuisier aluminium verre : 
- ouvrages fabriqués, situations de chantier effectuées, matériaux utilisés…, 
- moyens techniques mis en oeuvre (machines et matériels utilisés, dispositifs de sécurité...), 
- méthodes utilisées (de méthodes de tracé, de fabrication, de mise en oeuvre...). 
BP Installateur Dépanneur en froid et conditionnement d’air : 
- une activité d’installation, de mise en service ou dépannage,  
et/ou  
- le fonctionnement d’une installation frigorifique et climatique,  
et/ou  
- un schéma de principe, fluidique ou électrique. 
BP Monteur en Installation Climatique et Sanitaire 
- Une activité dans le domaine des installations sanitaires  
- Une activité dans le domaine des installations climatiques  
- La présentation générale de l’entreprise 
 

Évaluation ponctuelle : orale – durée 10 minutes.  
Cette épreuve orale prend la forme d’un exposé et d’un entretien oral de 10 min (5 min de présentation - 
5 min d’entretien).  
L'évaluation sera effectuée conjointement par un professeur d’anglais et un professeur du 
domaine professionnel, et portera sur :  
- l’aptitude à s’exprimer en anglais,  
- la justesse de la description technique d’un des trois items précités.  
L'inspecteur de l'éducation nationale d’anglais veille au bon déroulement des évaluations organisées 
sous la responsabilité du chef d'établissement.  
Contrôle en cours de formation :  
Cette épreuve orale prend la forme d’un exposé et d’un entretien oral de 10 min (5 min de 
présentation - 5 min d’entretien).  
L'évaluation sera effectuée conjointement par un professeur d’anglais et un professeur du domaine 
professionnel, et portera sur :  
- l’aptitude à s’exprimer en anglais,  
- la justesse de la description technique d’un des trois items précités.  
L’évaluation s’effectue à l’occasion d’une situation d’évaluation, organisée au cours du deuxième 
semestre de la dernière année de formation en établissement de formation.  
 
FAQ : Est-ce que le candidat doit déposer ce dossier avant l’épreuve dans le centre d’examen ?  
Non. En revanche, en l’absence de production par le candidat de la fiche de synthèse lors de l’épreuve, 
cette dernière ne peut avoir lieu et le candidat se voit attribuer la mention « absent » (et, partant, ne 
peut obtenir le diplôme). 
 
Les 2 membres de jury (enseignant du domaine professionnel + anglais) doivent-ils prendre 
connaissance des dossiers avant l’épreuve ? Faut-il prévoir un temps de lecture des dossiers avant 
l’épreuve ? 
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Non. A l’instar de ce que nous pratiquons au bac pro pour les « thèmes ou sujets », la fiche ne constitue 
pas un support d’évaluation. C’est un « pré-texte » destiné à permettre au candidat de prendre la 
parole. Les critères d’évaluation mentionnés ne font d’ailleurs aucunement figurer un quelconque aspect 
lié précisément à la qualité/précision/complétude de ce support : ils sont orientés vers l’appréciation des 
compétences orales du candidat. Pas de temps de prise de connaissance ni de lecture, ni de temps de 
préparation pour le candidat. 
 
d. BP banque 
 
Epreuve écrite d’1 heure 
 
 
 
 

2. EPREUVE FACULTATIVE  
 

a. Art de la cuisine et art du service et commercialisation en restauration  
 
Seuls les points excédant 10 sur 20 sont pris en compte pour la délivrance du diplôme.  
Évaluation en épreuve ponctuelle  
Cette épreuve est une épreuve orale.  
Compétences évaluées : expression orale en continu, interaction orale et compréhension de l'écrit.  
Niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL : B1+  
Durée : 15 minutes, précédées d'un temps de préparation de 5 minutes pour la première partie de 
l'épreuve. Partie une et partie deux : 5 minutes maximum chacune, notées pour un total de 20 points.  
Partie 3 : 5 minutes maximum, notée sur 10.  
Cette épreuve est organisée par le recteur d'académie dans un centre d'examen. Le candidat reçoit une 
convocation.  
L’épreuve a pour but d'évaluer l'aptitude du candidat à s'exprimer oralement et à interagir en langue 
étrangère ainsi qu'à comprendre un document écrit, rédigé en langue étrangère.  
L'épreuve se compose de trois parties, chacune d'une durée maximale de cinq minutes. Seule la 
première partie est précédée d'un temps de préparation.  
 
Partie 1 la première partie de l'épreuve prend appui sur un document remis au candidat par 
l’examinateur. Ce document peut relever de genres différents : image publicitaire, dessin humoristique, 
photographie, reproduction d'une oeuvre plastique, citation, proverbe, aphorisme, brève histoire drôle, 
simple question invitant le candidat à prendre position sur un thème d'actualité ou un phénomène de 
société, slogan, titre d'article de presse, etc.  
Le candidat dispose de cinq minutes pour prendre connaissance du document, organiser ses idées et 
préparer son propos. Il dispose ensuite de cinq minutes maximum pour s'exprimer, à l'oral et en langue 
étrangère, à propos du document en question. Au cours de cette phase d'expression en continu, 
l’examinateur doit laisser le candidat aller au bout de ce qu'il souhaite dire et veiller à ne pas 
l'interrompre, quelles que soient ses éventuelles hésitations.  
Le document doit permettre au candidat de prendre la parole librement, sans qu’un commentaire formel 
soit exigé.  
 
Partie 2  
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La deuxième partie vise à évaluer la capacité du candidat à interagir en langue étrangère et son 
aptitude à s'exprimer et à communiquer spontanément. L’examinateur conduit avec le candidat un 
échange oral d'une durée maximum de cinq minutes. Cet échange commence par prendre appui sur le 
propos du candidat (1ère partie) et comporte des questions, des demandes d'explications ou 
d'illustrations complémentaires. L'échange peut ensuite s'ouvrir à d'autres sujets.  
 
Partie 3 (cf. précisions en 1.a.  pour la nature du document inconnu) 
La troisième partie, qui vise à évaluer la capacité du candidat à comprendre un document rédigé en 
langue étrangère, est conduite en langue française. Elle prend appui sur un document inconnu en 
langue étrangère ne comportant pas plus de 15 lignes (ligne s'entend au sens de 70 signes environ y 
compris les blancs et signes de ponctuation) mis à la disposition du candidat par l’examinateur. Ce 
document, peut relever de genres différents. Il est informatif, descriptif, narratif ou argumentatif. Il est 
authentique, c'est-à-dire non élaboré ou adapté à des fins d'enseignement. Son degré de difficulté 
correspond au niveau du CECRL attendu. Il peut comporter des éléments iconographiques.  
L’examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour prendre connaissance du support. Durant 
cette prise de connaissance, le candidat n'est pas autorisé à annoter le document ni à prendre des 
notes. L’examinateur pose ensuite, en français, au candidat des questions graduées (du général au 
particulier) visant à vérifier son degré de compréhension. Le nombre de questions posées au candidat 
ne saurait être inférieur à quatre ni excéder six. Enfin, l’examinateur peut éventuellement demander au 
candidat de lire à haute voix tout ou partie du document. Il veille à ce que le candidat ne conserve ni les 
documents supports des première et troisième parties de l'épreuve, ni les notes éventuellement prises 
pendant le temps de préparation de la première partie. Ces dernières sont détruites.  
Pour chaque candidat, l’examinateur établit son évaluation à partir de la fiche d'évaluation et de 
notation. Cette fiche fait l'objet d'une publication par note de service.  
À l'issue de l'épreuve, l’examinateur formule une proposition de note et une appréciation. Cette 
proposition de note ainsi que l'appréciation ne sont pas communiquées au candidat, la note finale étant 
arrêtée par le jury. 
 

b. Tout BP (sauf  
- banque, charpentier bois, couvreur, menuisier, menuisier aluminium verre, métallier, 

métier de la pierre, préparateur en pharmacie qui ne peuvent passer l’épreuve facultative 
- art de la cuisine et art du service et commercialisation en restauration (cf. 2.a.) 

 
Épreuve orale - Durée totale : 30 minutes 
Préparation : 15 minutes / Interrogation : 15 minutes 
L’épreuve consiste en une conversation en langue vivante étrangère, à partir d’un texte relatif à un sujet 
d’intérêt général ou inspiré par l’activité professionnelle relative au contenu de ce diplôme. 
 
Cette interrogation n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un 
examinateur compétent pour la langue vivante choisie par le candidat. 
 
 


