
Nancy, le 1er septembre 2015 
 
 
 
 

Les Inspecteurs  
de langue vivante de la voie professionnelle  

 
à 

 
Mesdames et messieurs les professeurs de langue vivante 

 de la voie professionnelle  
S/C de madame ou monsieur le chef d’établissement  

 
 
 

Objet : lettre de rentrée 2015 
…. 

 

Partie spécifique : langue vivante dans la voie professionnelle  

Si la rénovation de la voie professionnelle a débuté en 2009, cette troisième rentrée de la refondation 
de l'École de la République représente un temps fort pour l’ensemble de la communauté éducative. 
Comme le précise la circulaire de rentrée 2015, elle invite chaque acteur à « engager ou poursuivre 
l'évolution des contenus d'enseignement et des pratiques pédagogiques au service de la lutte contre les 
inégalités et renforcer la transmission des valeurs de la République », en s’appuyant en premier lieu sur 
« l'acquisition du socle commun notamment grâce à la maîtrise des langages »1. En tant que 
professeurs bivalents « langues-lettres », cette maîtrise des langages est au cœur de notre mission.  

En tant que professeurs de lettres, il nous paraît essentiel de rappeler que, « initiée dès l'école 
maternelle, la maîtrise de la langue française fait l'objet d'un chantier prioritaire tout au long de la 
scolarité, à chaque étape du parcours de l'enfant et du jeune, au service de sa réussite dans ses 
apprentissages et dans la construction de sa citoyenneté »2. Dans cette perspective, ce sont 
l'enseignement du jugement, de l'argumentation et du débat en classe, à l'écrit comme à l’oral, qui 
seront favorisés.  

 
En tant que professeurs de langues vivantes, il nous paraît tout aussi essentiel de souligner que la 
refondation de l’école s’appuie notamment sur le développement des compétences en langues 
vivantes, sur l’enrichissement culturel et sur l’ouverture au monde. Ainsi, dès la rentrée 2015, les 
élèves de maternelle « vont découvrir l'existence de langues, parfois très différentes de celles qu'ils 
connaissent »3. A la rentrée 2016, c’est dès le CP que l'apprentissage d'une langue vivante sera mis en 
place et dès la classe de cinquième qu’un enseignement de langue vivante 2 sera proposé aux élèves.  
Aussi, il nous faudra accompagner cette évolution et assurer une continuité linguistique à chacun. En 
ce sens, la réflexion approfondie d’ores et déjà mise en œuvre dans le cadre notamment du programme 
de travail académique et d’un groupe de travail spécifique, mais aussi au sein des équipes éducatives 
lors de nos réunions d’équipe, sera poursuivie.   
Parallèlement, nous prêterons une attention particulière à la continuité des apprentissages ne visant 
pas uniquement à répondre aux difficultés de certains élèves mais aussi à prendre chaque élève là où il 
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3
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est pour l’amener le plus loin possible au regard de ses compétences. Pour cela, il nous paraît 
nécessaire : 

- de pratiquer un enseignement explicite. C’est avec l’élève et pour l’élève que les objectifs 
d’enseignement, les scénarii, les tâches proposées, les outils linguistiques mais aussi les 
démarches d’enseignement et les consignes seront réfléchis, construits, explicités et 
annoncés, tant en début de séquence que de séance ; 

- de donner à la compréhension orale toute la place qu’elle mérite, même si celle-ci n’est pas 
évaluée directement lors des épreuves en CCF. Si des activités de compréhension orale en  
langue étrangère sont régulièrement proposées, force est de constater qu'elles sont souvent, 
voire systématiquement abordées sous la forme d'activités d'évaluation et non d'entraînement 
à cette compétence. L'élève est ainsi très souvent mis en situation de prouver qu'il comprend 
ce qu'il entend, sans pour autant que de véritables stratégies lui soient proposées pour qu'il 
puisse apprendre à comprendre. Ces démarches sont pourtant nécessaires au développement 
d’une certaine autonomie. Nous vous invitons à ce propos à vous référer aux stratégies 
proposées dans le programme de langue vivante (BO spécial n°2 du 19 février 2009) ; 

- de travailler différemment la lecture des documents écrits. La lecture à haute voix est encore 
trop souvent demandée sans s'assurer en amont que l'élève puisse s'appuyer sur un modèle 
adéquat. Il en découle une lecture atone, qui témoigne des difficultés de compréhension que 
l'élève peut rencontrer. Cet exercice de lecture peut d'ailleurs être demandé lors de l’épreuve 
certificative de langue en CCF, non pas pour témoigner de la qualité phonologique de la langue 
parlée chez le candidat, mais pour vérifier la compréhension du document écrit à expliciter. La 
lecture individuelle de documents écrits reste par ailleurs une problématique importante. S’il 
est tout-à-fait opportun que les élèves soient régulièrement incités à parcourir divers sites 
Internet afin d'y repérer les informations nécessaires, notamment dans le cadre de la 
préparation des trois thèmes à présenter lors de la première partie de l’épreuve certificative de 
langue, c'est dans le travail systématique des stratégies et de l’entraînement à mettre en place 
pour aborder et comprendre un document écrit en classe que nous sommes invités à trouver 
les outils qui permettront d'aider les élèves. Certains automatismes liés à la compréhension 
écrite (repérage du para-texte, des mots transparents et des mots-clés, …) vont permettre 
d’aller du connu vers l’inconnu. Il ne paraît pas judicieux en ce sens de demander aux élèves 
de deviner hors contexte le sens de mots inconnus, mais bien davantage d’enrichir en amont 
de la découverte du document les compétences lexicales pour permettre ensuite de 
‘s’accrocher’ à cet univers devenu connu et mieux entrer dans la compétence de lecture du 
document ; 

- de mettre les élèves en posture d'expression orale spontanée (temps de préparation 
déterminé à l'avance, en fonction du niveau de compétence de chacun ; temps de répétition et 
mémorisation si nécessaire ; suppression progressive du texte support, remplacé par des mots-
clés ; …). Des attentes parfois trop minimalistes tant au niveau de la quantité que de la qualité 
des productions orales (mots isolés, énoncés très courts, trace écrite très réduite, …) peuvent 
induire l'effet contraire à celui escompté (autonomie langagière relative) ; 

- de donner du temps aux élèves pour accomplir le travail demandé, pour mettre en réseau les 
éléments entendus ou lus, pour préciser leurs difficultés (la correction intervenant souvent bien 
trop rapidement), mais surtout pour intégrer les items étudiés. Cette gestion de l’urgence est un 
obstacle à l'approfondissement des compétences et connaissances nécessaires à la maîtrise 
de la langue. Le travail de mémorisation est trop souvent reporté à un temps extra-scolaire, 
alors qu'il est nécessaire d'aider les élèves à mémoriser dans un premier temps en cours, pour 
ensuite leur demander de revenir sur les contenus étudiés dans un temps ultérieur. Dans le 
cadre de la mémorisation du lexique notamment, il est nécessaire que l'élève découvre les 
items concernés, qu'il les associe à leur image phonologique, puis graphique, et qu'enfin il 



s'adonne à des activités de mémorisation pour que ces items entrent dans sa mémoire longue 
et fassent effectivement partie de son capital lexical actif ; 

- au-delà de l’enseignement frontal, d’aller vers  des pratiques pédagogiques diversifiées et 
différenciées. Pour prendre en compte la diversité du public et les différents types de mémoire 
et d’intelligence, il est nécessaire de recourir à une variété de situations d’apprentissage 
(individuelles, en binôme, en groupes, collectives interactives, collectives ‘frontales’…), de 
types d’activité (orales, écrites, manipulatoires, audiovisuelles, informatiques…), de canaux 
d’information (auditifs, visuels, manuels, esthétiques) et d’outils (vidéo projecteur, 
rétroprojecteur, baladeurs, TBI, ordinateurs…). Les ressources et outils numériques 
notamment sont autant de moyens qui facilitent la différenciation des démarches et 
l'individualisation des parcours pour répondre aux besoins de chaque élève ; 

- d’évaluer différemment en promouvant l’auto-évaluation et la co-évaluation, en étant à 
nouveau explicite sur les attendus et les critères dès le début des séquences d’apprentissage, 
en soulignant ce qui est acquis et le chemin qu’il reste à parcourir pour atteindre les objectifs 
visés pour chacun. C’est en ce sens que l’évaluation sera à la fois exigeante, puisqu’elle 
invitera chacun à aller au-delà de ce qu’il sait déjà faire, et bienveillante, puisqu’elle tiendra 
compte du chemin parcouru ; 

- d’accompagner l’élève dans son travail personnel dans et hors la classe, pour l’aider à 
construire les apprentissages. L’utilisation du baladeur (exposition accrue à une langue orale 
authentique ; possibilité d’un entraînement et d’une évaluation individualisés, en réception 
comme en production ; démarche d’auto-évaluation; plus grand confort et souplesse 
d'utilisation pour l'élève qui peut avancer à son rythme, n'est plus inhibé par le regard des 
autres, peut répéter les enregistrements afin d'obtenir le résultat attendu ; développement de 
l’autonomie de l’élève ; … ) et la pédagogie inversée (leçon ou mémorisation de vocabulaire à 
la maison à partir de vidéos très courtes par exemple, et entraînement en classe) sont autant 
de pistes qu’il nous faut continuer à explorer ; 

- de poursuivre l’engagement de chacun dans les enseignements généraux liés à la 
spécialité, pour montrer combien l’enseignement des langues vivantes contribue à la 
professionnalisation et à la socialisation de nos élèves et futurs citoyens. 

 
Par ailleurs, les projets d'ouverture sur l'Europe et le monde participent à la transmission des 
valeurs de la République. Ils permettent d’apprendre de l'autre et de mieux partager. C’est dans ce 
cadre que nous continuerons à accompagner et à encourager notamment les équipes enseignantes et 
leurs élèves pour favoriser les périodes de mobilité à l’étranger, les exploiter tant en amont qu’en aval et 
mettre en valeur la reconnaissance que permettent aujourd’hui l’épreuve facultative de mobilité et 
l’attestation EuroMobiPro qui en découle (BO N° 21 du 25 mai 2015). 

Aussi, dans la voie professionnelle, comme dans les autres voies d’enseignement, il est attendu des 
équipes pédagogiques qu’elles travaillent ensemble pour promouvoir cette ouverture et développer la 
créativité, l’autonomie, la responsabilité et la coopération chez nos élèves. C’est bien par ce travail en 
équipe disciplinaire autant qu’interdisciplinaire qu’une culture partagée facilitera la mise en œuvre 
des enseignements et permettra de donner une unité à l’enseignement proposé à nos élèves pour en 
faire de véritables citoyens et les préparer au monde professionnel de demain.  
 
Cette mission est essentielle. Elle s’intègre dans l’ensemble des missions des professeurs, 
redéfinies par les décrets  n° 2014-940 et 941 du 20 août 2014 qui remplacent les décrets de 1950. En 
plus de la mission d’enseignement d’ores et déjà identifiée dans cet ancien décret, est reconnu 
l’ensemble des missions liées directement au service d’enseignement. Ainsi, le travail en équipe tout 
comme la participation active à l’ensemble des activités d’évaluation y sont notamment soulignés. A ce 
titre, nous souhaitons rappeler la nécessité de planifier les épreuves en CCF, mais aussi toutes 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390906&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029390951&dateTexte=&categorieLien=id


autres activités (voyages scolaires), en dehors des dates d’examens ponctuels, afin d’éviter les 
trop nombreux remplacements nécessités par les absences des professeurs convoqués. Pour 
information, 293 professeurs ont été mobilisés pour les épreuves ponctuelles de langue vivante en 
2014, ce qui représente une très forte proportion de la population enseignante. Il nous a été nécessaire 
de procéder au remplacement de plus de 12% d’entre eux, ce qui nécessite une gestion difficile et 
parfois dans l’urgence. Aussi, nous remercions l’ensemble des personnels qui continuent à s’investir 
pour le bon déroulement des examens.    
 
A ce propos, c’est à l’occasion d’un nouvel échange que nous vous proposerons une synthèse des 
évolutions tant dans l’organisation que dans le développement des compétences langagières 
constatées dans le déroulement des examens. Nous remercions chacun d’entre vous pour le temps 
consacré à répondre aux enquêtes qui vous sont parvenues à ce sujet et, plus largement, pour votre 
indéfectible engagement au service de la réussite de chacun de nos élèves.  
 

Les inspecteurs de langues vivantes 
de la voie professionnelle 

       

DATES A RETENIR :  

Inscription au Plan Académique de Formation : du 7 juillet  au 21 septembre 2015 
Inscription aux concours de recrutement des professeurs du secteur public et privé sous contrat: du 
10 septembre 2015, 12 heures, au 15 octobre 2015, 17 heures, heure de Paris.  
Les 30 ans du bac pro : Portes ouvertes dans les établissements les 29 et 30 janvier 2016 
   Concours « Je filme mon bac pro » en novembre 2015 
   Exposition à Paris et bilan du concours en mai 2016 
Epreuve écrite du CEC (Cambridge English Certificate) : 07 mars 2016 
Epreuves orales du CEC : du 15 février au 19 mars 2016 
Journée nationale dédiée à la laïcité : 9 décembre 2015 
Journée Franco-allemande : 21 janvier 2016 
Journée internationale contre le racisme et l'antisémitisme : 21 mars 2016 

           
    

LIENS UTILES 

PORTAIL NATIONAL dédié aux langues vivantes pour enseigner, s'informer et se former : 
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/ 

SITE ACADEMIQUE INTERLANGUE 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/ 
 

SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES, DE COMPETENCES ET DE CULTURE  (BO n°17   
23 avril 2015) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun 
 

NOUVEAUX PROGRAMMES de l’ECOLE et du COLLEGE : à paraître 

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 

- Programme pour la classe de seconde : BO spécial n°4 du 29 avril 2010 
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf 
 

http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=87834#socle_commun
http://media.education.gouv.fr/file/special_4/72/7/langues_vivantes_143727.pdf


- Programme pour le cycle terminal (1ère et terminale) : BO spécial n°9 du 30 septembre 2010 : 
http://www.education.gouv.fr/cid53320/mene1019796a.html 

 
LYCEE PROFESSIONNEL 
 

BO spécial n°2 du 19 février 2009 : 
    http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html 

 
BULLETIN OFFICIEL 

Tous les BO sont consultables en ligne à l’adresse suivante : 
http://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html 
 
Possibilité de s’abonner au sommaire du BO pour le recevoir par mail :  
http://www.education.gouv.fr/cid2560/abonnement.html 
 

EDUSCOL, pour nouveautés et ressources : http://eduscol.education.fr/ 

Nouvelles ressources pédagogiques d'accompagnement pour enseigner les langues : 
http://eduscol.education.fr/pid31432/enseigner-les-langues-vivantes.html 

 
ACTION CULTURELLE 

Délégation académique à l’action culturelle (DAAC)  
 

RELATIONS INTERNATIONALES 
Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération 
(DAREIC) 
 

INNOVATION 
Pôle académique de soutien à l’innovation (PASI)  
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