
LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 
 
Les textes de références concernant le Baccalauréat professionnel 3 ans  
Articles D 337-1 à D 337-25-1 du Code de l'éducation 
BOEN spécial n° 2 du 19 février 2009 : 
 
 
Les textes de références concernant l’enseignement des langues  
Nouveaux programmes de langues dans la voie professionnelle    BO spécial n° 2 du 19 février 2009 
Niveau à atteindre dans les 4 activités langagières :     B2 – niveau exigible B1+ 
Définition des épreuves obligatoires et facultatives de langues vivantes :   BO N° 21 du 27 mai 2010 
Modalités d’évaluation de l’enseignement général :     BO N° 21 du 27 mai 2010  
 
 

Modalités d’épreuves à partir de la session 2012 
 

Candidats Elèves sous statut scolaire, apprentis de CFA habilités, 
 candidats de la formation professionnelle continue en établissements 

 

Autres candidats LV1 ou LV 2 que ceux cités dans la colonne 1 
pour l’épreuve obligatoire  

 
 ou  

Epreuve Epreuves obligatoires LV1 - LV2 Epreuve facultative 

Modalités  CCF au cours du 6
ème

 semestre de la formation 
organisé par le chef d’établissement. 

Epreuve ponctuelle 
organisée par le Recteur dans un centre d’examens 

Niveau du 
CERCL visé 

LV1 = B1+   
LV2 = B1 

LV1 = B1+   
LV2 = B1 

 Expression orale en continu 



 
 
 
 
 
 
 
Partie 1 
 
5 minutes 
10 points 

Prend appui sur une liste de 3 thèmes, proposés par le candidat,  qui peuvent 
relever d’un ou plusieurs des domaines suivants : 
 

- Projets ou réalisations mis en œuvre par le candidat au cours de sa formation 
au baccalauréat professionnel : échange avec une classe de la langue cible, 
réalisation d’un objet confectionné …. 

- Expériences professionnelles ou personnelles liées à son étude ou sa 
pratique de la langue étrangère concernée : stage, séjour linguistique, stage 
pendant les congés, vacances, séjour dans le pays de la langue cible… 

- Culture quotidienne, contemporaine ou patrimoniale du ou des pays où la 
langue étrangère étudiée est parlée, le candidat pouvant s’exprimer sur une 
œuvre étrangère (œuvre littéraire, picturale, musicale, architecturale, 
cinématographique, etc.), sur un objet ou produit du design industriel, de la 
tradition culinaire, de l’artisanat, etc., sur une manifestation ou un événement 
(artistique, sportif, politique, historique, etc.).  
Pas de temps de préparation. 

Prend appui sur un document inconnu par le candidat proposé 
par le jury.  
 
Ce document peut 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. 
 
 
 
 
 
 
5 minutes de préparation pour structurer la prise de parole. 

Partie 2 
5 minutes 
10 points 

Expression orale en interaction 

L’échange prend appui sur la présentation du candidat : questions, demande  d’explication, illustrations complémentaires 

Partie 3  
5 minutes 
10 points 

Compréhension de l’écrit 

Document authentique inconnu d’un maximum de 15 lignes – le jury pose 4 à 6 questions en français allant du sens général au particulier 

A l’issue de l’épreuve, le professeur formule une proposition de note et une appréciation non communiquées au candidat (Cf fiches d’évaluation et de notation dans 
le BO N°21 du 27 mai 2010). 

La note finale est arrêtée par le jury. 

 


