
 
 
 

Réunion d’information concernant la 
rénovation des programmes et des modalités 

d’évaluation en BP. 
 
 
 
 

 

 
CFA de la chambre des métiers – 

Metz 

02 février 2017 

Intervenants:  

Joël REARD, IEN allemand-lettres 

Corinne TOMASINI, IEN anglais-lettres 



ATELIERS DISCIPLINAIRES 
LANGUES VIVANTES 



Les BP dans l’académie 
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BP agent technique prévention sécurité 

(31 candidats en 2017) 

BP Ameublement tapisserie Décoration 

(5 candidats en 2017) 

BP assurances ?? 

BP banque 

(41 candidats en 2017) 

BP Barman 

(8 candidats en 2017) 

BP Boucher 

(25 candidats en 2017 

BP Boulanger 

 (67 candidats en 2017) 

BP Carrelage Mosaïque 

(21 candidats en 2017) 

BP Charcutier traiteur 

(16 candidats en 2017) 

BP Charpentier 

(11 candidats en 2017) 

BP coiffure 

(367 candidats en 2017) 

BP Couvreur  (15 candidats en 2017) 

BP Cuisinier/ 

Arts de la Cuisine (Première session 2017 - Arrêté du 07/01/15) 

68 candidats en 2017 
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BP Restaurant 

/ Arts du Service et de la commercialisation (Première session 2017 - Arrêté du 07/01/15) 

(30 candidats en 2017) 

BP Esthétique Cosmétique ‘Parfumerie’ 

(81 candidats en 2017) 

BP Fleuriste 

((28 candidats en 2017) 

BP installations et équipements électriques 

(8 candidats en 2017) 

BP Maçon 

(37 candidats) 

BP Menuisier 

(23 candidats en 2017)  

BP Menuisier Aluminium Verre 

BP Métallier 

(11 candidats en 2017) 

BP Métiers de la pierre 

(10 candidats) 

BP Métiers de la piscine 

(55 candidats) 

BP Monteur Installation Génie Climatique et Sanitaire 

(42 candidats en 2017) 
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BP Plâtrerie et Plâque 

(11 candidats en 2017) 

BP Préparateur en pharmacie 

(153 candidats en 2017) 

BP peinture Revêtement (arrêté du 21 octobre 1999) Dernière session 2017. 

BP Peintre applicateur de revêtements (arrêté du 13 mai 2016) en 2018 

(22 candidats en 2017) 

INS.DEP.FROID.C  (= installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air) 

(13 candidats en 2017) 



Les LANGUES VIVANTES en BP 



 « La montée en exigence des référentiels et les difficultés rencontrées par les 

jeunes aux épreuves d’enseignement général amènent à respecter la 

répartition enseignement général/enseignement technologique et 

professionnelle »* 

 « Les matières intégrées à l’enseignement général fluctuent en fonction du 

Domaine professionnel dans lequel s’inscrit le diplôme et du type de BP 

préparé » 

 « La maîtrise d’une ou de plusieurs langues vivantes fait partie intégrante des 

compétences professionnelles que doivent acquérir les apprentis dans tous les 

métiers, et pas seulement dans le secteur des services. Elle est pour l’apprenti un 

facteur déterminant d’insertion sociale et professionnelle ». 

 « L’enseignement des langues vivantes étrangères doit prendre appui sur le Cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues (CECRL) du Conseil de 

l’Europe qui introduit des niveaux communs de référence de A 1 à C2 ». 
*dossier de préparation en vue de la convention de création des centres de formation d’apprentis (2012 -2016) publié par le Conseil Régional Nord Pas de 

Calais 
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Exemples de fiche de cadrage pédagogique 
BP Coiffure (Extraits du dossier de préparation en vue de la convention de création des centres de formation d’apprentis (2012 -

2016) publié par le Conseil Régional Nord Pas de Calais 
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Type d’enseignement 

Volume horaire 

règlementaire reçu par 

l’apprenti* 

Volume horaire  maximum* 

Enseignement général 

(45 % du volume global**) 
360 heures 414 heures 

Bloc 1 

Expression française et ouverture sur le monde 
94 heures 110 heures 

Bloc 2 

Gestion de l’entreprise et management 
230 heures 250 heures 

Bloc 3 

Langue vivante 
36 heures 46 heures 

Enseignement technologique et professionnel 

(55 % du volume global**) 
440 heures 506 heures 

Bloc 1 

Enseignement technologique 
200 heures 236 heures 

Bloc 2 

Enseignement professionnel 

240 heures 

Techniques 

professionnelles et vente 

270 heures 

Techniques professionnelles 

et vente 

TOTAL 800 heures 920 heures 



Exemples de fiche de cadrage pédagogique 
BP Cycle de deux ans (Extraits du dossier de préparation en vue de la convention de création des 

centres de formation d’apprentis (2012 -2016) publié par le Conseil Régional Nord Pas de Calais) 
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Type d’enseignement 

Volume horaire 

règlementaire reçu 

par l’apprenti* 

Volume horaire  maximum* 

Enseignement général 

(45 % du volume global**) 
360 heures 414 heures 

Bloc 1 

Expression française et ouverture sur le monde 
    

Bloc 2 

Gestion 
    

Bloc 3 

Economie d’entreprise (Connaissance de 

l’environnement social de l’entreprise) 

    

Bloc 4 

Arts appliqués et culture artistique 
    

Bloc 5 

Langue vivante 
  

Enseignement technologique et professionnel 

(55 % du volume global**) 
440 heures 506 heures 

Bloc 1 

Enseignement technologique 
    

Bloc 2 

Enseignement professionnel 
    

TOTAL 800 heures 920 heures 



Exemples de préconisations: 
le BP Menuisier Aluminium-Verre 

 Langue vivante/ anglais technique : 2h00 par 

stage à prélever sur l’EPS et le DEC (1h00 sur 

chaque)* 

-  Privilégier la pratique de l’oral 

- S’appuyer sur les définitions des épreuves 

pour le contenu. 

*Guide d’accompagnement à destination des CFA du réseau CCCA-BTP 
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Le programme 
LANGUES VIVANTES 

BO n°11 du 17 mars 
2016 

 



 
 
 
 
Les points communs et différences entre le programme 
de baccalauréat professionnel et de CAP 
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BAC PRO BP 

Interlangue 

Adossé au CECRL 

Enseignement centré sur les activités de communication 

La langue est utilisée pour effectuer des tâches et des projets proches de la vie réelle 

5 modules correspondant aux 5 activités langagières 

Communication et approche actionnelle Compétences de communication 

Place de l’oral particulière Place de l’oral primordiale 

Organisé en tableaux: typologie des messages, niveaux, tâches élémentaires, stratégies et entraînement 

Les  axes : Citoyenneté et mobilité 

Formation interculturelle 

Usages du numérique 

Histoire des arts 

  

Déclinaison des « contenus culturels et linguistiques 

(domaines, culture, lexique, phonologie, grammaire) 

  

Niveau du CECRL visé : B2 

Niveau évalué : B1+ 

Niveau évalué : B1+ 



Les activités langagières: points 
communs et différences 

 Travaux de groupes 

- Repérer les items professionnels dans le 

programme de BP 

- Comparer les tâches élémentaires dans le 

programme de bac pro et le programme de BP 

(1 groupe= 1 activité langagière) 
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 Une coloration professionnelle forte en Bac Pro 

comme en BP, mais encore accentuée en BP 

Rappel: tâches élémentaires liées au monde 

professionnelle en baccalauréat professionnel 
- CO : 20 items professionnels /39 ; soit 51,28% 

- EOC : 18 items professionnels/29 ; soit 62% 

- EOI : 14 items professionnels /25 ; soit 56% 

- CE : 8 items professionnels sur 36 ; soit 22,22% 

- EE : 10 items professionnels sur 32, soit 31,25% 
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Exemple de tâche et scénario 

« Vous venez d’obtenir votre BP et vous souhaitez vivre une 

première expérience professionnelle à Londres. Répondez à une 

offre d’emploi qui aura retenu votre attention » 

Tâches élémentaires à identifier, sélectionner et combiner: 

 identifier les informations pertinentes dans des petites annonces 

(niveau A2 et +) 

 rédiger un CV (niveau B1 et +) 

 demander un renseignement, un rendez-vous (niveau A2 et +) 

 demander ou donner des explications et informations (niveau A2 

et +) 

 réagir à des objections (niveau B1 et +) 

 prendre une position et la défendre (niveau B2) 
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Les modalités d’examen 
LANGUES VIVANTES 

Bulletin officiel n°14 
du 8 avril 2016  

 



EN 2018 

Bulletin officiel n°14 
du 8 avril 2016  

 



En 2018, quelles langues? 

 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. Exemple: 

Monteur dépanneur en froid et climatisation;  
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  Epreuve obligatoire Epreuve facultative 

 Modalités En CCF  

  

En épreuve ponctuelle En épreuve ponctuelle 

 Public CFA habilité, formation 

professionnelle continue dans un 

établissement public 

Candidats de la voie de la 

formation professionnelle continue 

dans un établissement public 

habilité 

CFA non habilité 

Formation 

professionnelle 

continue en 

établissement privé 

Enseignement à 

distance 

  

Nombre de 

situation 

d’évaluation 

Une situation d’évaluation 

Au cours du dernier semestre de 

la formation  

Organisée par le recteur d'académie dans un centre 

d'examen.  

Le candidat reçoit une convocation. 

Compétences 

évaluées 

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

Niveau 

attendu  

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 
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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.  



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 

 est  établie de préférence en concertation avec le professeur ou le formateur en 

charge de la discipline professionnelle. 

 est validée par le professeur en charge de la formation en langue vivante 
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Partie 1: 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 
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Partie 1: la posture de l’évaluateur 

 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. 
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Partie 3: Le document inconnu  

 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, il 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).  
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Partie 3: 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. 
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L’évaluation 

 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. 
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EN 2017 

Des situations 
variées  

 



Application des modalités « 2018 » 

 Cuisiniers 

 Arts du service et de la commercialisation  
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CCF: CO et EO 

 Sur la base de deux situations d’évaluation 

correspondant aux deux capacités suivantes :  

- compréhension orale,  

- expression orale.  

 Menuisier, charpentier, boulanger, barman 
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FICHE D’ÉVALUATION ET DE NOTATION 
BREVET PROFESSIONNEL ‘MENUISIER’ ET ‘CHARPENTIER BOIS’ 
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Comprendre à l’oral   Prendre part à une 

conversation 

  Intelligibilité et 

recevabilité linguistique 

  

Degré 1 1 point Degré 1 1 ou 2 

points 

Degré 1 1 ou 2 

points 

Comprend des mots ou des 

éléments isolés. 

  Peut intervenir simplement, 

mais la communication 

repose sur la répétition et 

la reformulation. 

  S’exprime dans une langue 

partiellement 

compréhensible. 

  

Degré 2 2 

points 

Degré 2 3 

points 

Degré 2 3 ou 4 

points 

Comprend partiellement les 

informations principales. 

  Répond et réagit de façon 

simple. 

  S’exprime dans une langue 

compréhensible malgré un 

vocabulaire limité et des 

erreurs. 

  

Degré 3 3 ou 4 

points 

Degré 3 4 

points 

Degré 3 5 ou 6 

points 

Comprend les éléments 

significatifs ainsi que les 

liens entre les informations. 

  Prend sa part dans 

l’échange. Sait au besoin 

se reprendre et reformuler. 

  S’exprime dans une langue 

globalement correcte pour 

la morphosyntaxe comme 

pour la prononciation et 

utilise un vocabulaire 

approprié. 

  

Degré 4 5 ou 6 

points 

Degré 4 5 ou 6 

points 

Degré 4 7 ou 8 

points 

Comprend le détail des 

informations et peut les 

synthétiser. 

  Réagit avec vivacité et 

pertinence. 

Peut argumenter et 

cherche à convaincre. 

  S’exprime dans une langue 

correcte et fluide, avec une 

prononciation claire et des 

intonations relativement 

naturelles. 

  

APPRECIATION : 

  

  

  

  

NOTE FINALE :  



CCF : EOC et EOI 

 Exposé et entretien oral de 10 min (5 min de 

présentation - 5 min d’entretien).  

 Conjointement par un professeur d’anglais et 

un professeur du domaine professionnel 

 Couvreur; Métiers de la pierre,  
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CCF: synthèse et co-évaluation 

 Fiche de synthèse réalisée en anglais relative à une 

situation professionnelle réalisée par le candidat en 

entreprise  

 Exposé et entretien oral de 10 min (5 min de 

présentation - 5 min d’entretien).  

 Conjointement par un professeur d’anglais et un 

professeur du domaine professionnel 

 Métallier; Installateur dépanneur en froid et 

climatisation; Monteur en installations Génie climatique 
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FICHE D’EVALUATION ET DE NOTATION 
BP ‘METALLIER’, ‘MENUISIER ALU VERRE’, MIGCS, IDFCA, 
COUVREURS, METIERS DE LA PIERRE 

DAET/SAIA  Académie de Nancy-

Metz 33 

S’exprimer en continu   Prendre part à une 

conversation 

  Intelligibilité et recevabilité 

linguistique 

  

Degré 1 1 point Degré 1 1 ou 2 

points 

Degré 1 1 ou 2 

points 

Produit des énoncés très 

courts, stéréotypés, ponctués 

de pauses et de faux 

démarrages. 

  Peut intervenir simplement, 

mais la communication 

repose sur la répétition et la 

reformulation. 

  S’exprime dans une langue 

partiellement compréhensible. 

  

Degré 2 2 points Degré 2 3 

points 

Degré 2 3 ou 4 

points 

Produit un discours simple et 

bref à partir du sujet. 

  Répond et réagit de façon 

simple. 

  S’exprime dans une langue 

compréhensible malgré un 

vocabulaire limité et des erreurs. 

  

Degré 3 3 ou 4 points Degré 3 4 

points 

Degré 3 5 ou 6 

points 

Produit un discours pertinent 

par rapport à la description 

technique de l’item retenu. 

  Prend sa part dans 

l’échange. Sait au besoin se 

reprendre et reformuler. 

  S’exprime dans une langue 

globalement correcte pour la 

morphosyntaxe comme pour la 

prononciation et utilise un 

vocabulaire approprié. 

  

Degré 4 5 ou 6 points Degré 4 5 ou 6 

points 

Degré 4 7 ou 8 

points 

Produit un discours nuancé et 

informé. 

  Réagit avec vivacité et 

pertinence. 

Peut argumenter et cherche 

à convaincre. 

  S’exprime dans une langue 

correcte et fluide, avec une 

prononciation claire et des 

intonations relativement naturelles. 

  

APPRECIATION : 

  

  

NOTE FINALE :  



Epreuve facultative (hors ‘modèle 
2018’) 

 Durée de l’épreuve : Préparation 15 min, présentation 15 min 

 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. 

 Supports: apporter par le jury/ Si le candidat présente une liste de supports 

conformes à l’épreuve de langue facultative, le jury choisira un support parmi ceux 

présentés.  

 Administration des fonctions publiques; agent technique de prévention et de 

sécurité; ameublement tapisserie décoration; arts de la cuisine; arts du service et 

de la commercialisation; barman; boucher; boulanger; carrelage – mosaïque; 

charcutier traiteur; coiffure ; couvreur; cuisinier ; esthétique-cosmétique-parfumerie 

; fleuriste; installations et équipements électriques; maçon; métiers de la piscine; 

Installateur dépanneur en froid et conditionnement d’air; monteur installateur en 

génie climatique; peinture revêtements; plâtrerie et plaques 
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Grille d’évaluation épreuve facultative de langue vivante  
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S’EXPRIMER EN CONTINU                   

  Produit des énoncés très courts, stéréotypés, ponctués de pauses et de faux 

démarrages 

1                 

Produit un discours simple et bref à partir du document   2 3             

Produit un discours pertinent par rapport à la dimension culturelle ou 

professionnelle du document 

      4 5         

Produit un discours nuancé, informé, et exprime un point de vue pertinent           6       

                                                                                                                           TOTAL sur 6   

PRENDRE PART A UNE CONVERSATION                   

  Peut intervenir simplement, mais la communication repose sur la répétition et la 

reformulation 

1 2               

  Répond et réagit de façon simple     3             

  Prend sa part dans l’échange. Sait au besoin se reprendre et reformuler       4           

  Réagit avec vivacité et pertinence. Peut argumenter et cherche à convaincre         5 6       

                                                                                                                             

TOTAL sur 6 

  

INTELLIGIBILITE ET RECEVABILITE LINGUISTIQUE                 

  S’exprime dans une langue partiellement compréhensible 1 2               

  S’exprime dans une langue compréhensible malgré un vocabulaire limité et des 

erreurs 

    3 4           

  S’exprime dans une langue globalement correcte pour la morphosyntaxe comme 

pour la prononciation et utilise un vocabulaire approprié 

        5 6       

  S’exprime dans une langue correcte, avec une prononciation claire et des 

intonations relativement naturelles 

            7 8   

                                                                                                                           TOTAL sur 8   

NOTE FINALE SUR 20                                       



Enseigner une langue vivante: 
comment? 

 Pratiquer un enseignement explicite; 

 Distinguer l’entraînement de l’évaluation; travailler systématiquement les stratégies de 

compréhension et d’expression; 

 En compréhension écrite/ orale: repérage du para-texte, des mots transparents et des mots-

clés, aller du connu vers l’inconnu; émettre des hypothèses; inférer; valider ou invalider les 

hypothèses; 

 Mettre les élèves en posture d'expression orale spontanée; 

 Donner du temps aux apprenants; 

 Travailler la mémorisation en cours; 

 Aller vers  des pratiques pédagogiques diversifiées et différenciées: variété de situations 

d’apprentissage, de types d’activité, de canaux d’information et d’outils ; 

 Promouvoir l’auto-évaluation et la co-évaluation; 

 Mettre en place une évaluation explicite, positive, cohérente  ; 

 … 
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DES QUESTIONS ? 
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