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ANNEXE 29 

 

 

Extraits du nouveau programme de langues vivantes pour la voie professionnelle 

Tâches élémentaires liées au monde professionnel 

 

( Jean-Pierre LENAS, IEN Anglais – lettres, Académie de Poitiers, 2008) 

 

CO Compréhension de l’oral : 

- 21 Comprendre une consigne 

- 23 Comprendre un message sur un répondeur téléphonique 

- 24 Comprendre une présentation professionnelle en face-à-face, des horaires de travail, une demande de 

rendez-vous, des demandes de renseignements (livraison, paiement,…) 

- 33 Comprendre la description d’une tâche professionnelle simple  

- 34 Comprendre le planning d’une journée de travail, la présentation d’un organigramme, la localisation 

d’un service, d’un bureau 

- 36 Comprendre des informations relatives à des délais de livraison, une commande, une demande de 

réservation 

- 38 Comprendre une réclamation,  

- 46 Comprendre des instructions ou un règlement d’hygiène et de sécurité,  

- 47 Comprendre le règlement intérieur d’un établissement 

- 48 Comprendre l’exposé des points à l’ordre du jour d’une réunion 

- 49 Comprendre l’historique d’une entreprise lors d’une visite 

- 491 Comprendre la description d’une démarche professionnelle 

- 494 Comprendre l’essentiel d’une information technique concernant un produit ou un service dans son 

domaine de spécialité 

- 495 Comprendre un documentaire lié à un aspect socioprofessionnel 

- 496 Comprendre le fonctionnement d’une installation technique 

- 497Comprendre le compte-rendu de l’état d’avancement d’un travail ou d’une activité professionnelle 

- 498 Comprendre le compte-rendu d’une panne ou du dysfonctionnement d’une machine, d’un appareil 

- 51 Comprendre une réclamation d’un client ou d’un fournisseur 

- 52 Comprendre des questions ou des informations sur la qualité d’un produit ou d’un service 

- 53 Comprendre des objections émanant d’un collègue, d’un supérieur hiérarchique 
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 CO : 20 items professionnels /39 ; soit 51,28% 

 

EOC Expression orale en continu : 

- 13 Laisser un message sur un répondeur 

- 15 Donner une consigne de travail 

- 16 Récapituler une commande 

- 22 Décrire son environnement professionnel 

- 23 Présenter son parcours de formation, son activité professionnelle   

- 25 Raconter (…) une expérience 

- 26 Décrire un produit, un service 

- 27 Présenter son entreprise à partir d’un organigramme 

- 29 Expliquer des travaux à réaliser 

- 294 Exposer et expliciter la mise en œuvre et le fonctionnement d’appareils, de matériels 

- 295 Faire part d’un dysfonctionnement 

- 296 Rendre compte de l’état d’avancement d’une activité 

- 33 Expliquer les avantages ou les inconvénients d’un produit, d’une prestation, d’une solution 

- 34 Exposer des projets professionnels 

- 35 Rendre compte d’un travail en groupe, d’un stage 

- 37 Valoriser un produit ou un service 

- 38 Produire un argumentaire professionnel 

EOC : 18 items professionnels/29 ; soit 62% 

 

IO Interaction orale : 

- 11 Etablir un contact social (civilités, présentations, remerciements) 

- 12 Accueillir la clientèle 

- 13 Prendre congé (de la clientèle) 

- 14 Prendre des commandes 

- 15 Demander (…) un rendez-vous 

- 26 Exposer des solutions et suggérer ou proposer des modifications à un interlocuteur 

- 27 Expliquer la mise en service et le fonctionnement d’appareils et de matériels 

- 28 Proposer et expliquer le lancement d’un travail, d’une prestation 

- 29 Présenter une offre de prix et des délais 

- 291 Expliquer ou demander comment réparer un appareil, comment organiser un évènement, une opération 

de vente, une réception, un stage 
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- 32 Expliquer des travaux ou actions réalisés ou à réaliser 

- 33 Répondre à des demandes de renseignements provenant de la clientèle ou des partenaires 

- 42 Vérifier la compréhension par l’interlocuteur (client, collègue, collaborateur) d’une réponse, d’une offre 

- 44 Développer des arguments de vente 

IO : 14 items professionnels /25 ; soit 56% 

 

CE Compréhension de l’écrit : 

- 21 Comprendre des consignes, des instructions 

- 33 Identifier les éléments pertinents dans un bon de commande 

- 36 Comprendre la structure et le contenu d’une lettre à caractère professionnel 

- 37 Comprendre la structure et le contenu d’une lettre de motivation,  

- 39 Comprendre la structure et le contenu d’un CV 

- 44 Lire et suivre un mode d’emploi d’un appareil d’usage courant 

- 46 Lire et suivre une notice ou un manuel d’utilisation 

- 47 Comprendre des consignes de sécurité 

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

 

EE Expression écrite : 

- 12 Remplir un formulaire 

- 14 Prendre une commande 

- 21 Rédiger une note simple 

- 36 Rédiger un CV 

- 41 Rendre compte par écrit d’un message oral 

- 43 Rédiger un mode d’emploi 

- 44 Rédiger une série de consignes 

- 46 Décrire un fonctionnement ou un dysfonctionnement 

- 48 Rédiger un rapport de stage 

- 55 Rédiger (…) un dépliant à usage professionnel 

EE : 10 items professionnels sur 32, soit 31,25% 
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ANNEXE 30 

 

 

SYNTHESE DES ASPECTS TRANSVERSAUX DES DIFFERENTS REFERENTIELS 

EXPLOITABLES EN SECTION EUROPEENNE 

(Secrétariat, commerce, comptabilité, exploitation des transports, vente-représentation) 

 

(Rectorat de POITIERS. Sections européennes en lycée professionnel. Janvier 2004. Jean-Pierre 

LENAS, IEN anglais-lettres. (Stage des 14 et 15 janvier 2003 et ajustements à la suite du stage des 14 et 

15 janvier 2004) 

 

A. VALORISATION DE L’IMAGE DE L’ENTREPRISE (qualité, image, éthique) 

 

L’élève devrait être capable de : 

 

A.1 - Parler de la dimension européenne de l’entreprise si elle existe. Situer les filiales dans les différents 

pays. 

 

A.2 - Montrer comment il/elle participe à cette valorisation par sa tenue, son assiduité, sa sociabilité, 

l’adaptation de son registre de langue en fonction des personnes (personnel, clients, fournisseurs, personnes 

extérieures) à qui il/elle s’adresse et le respect des règles de vie au sein de l’entreprise 

A.3 - Enregistrer un message d'accueil sur répondeur pour indiquer les heures d’ouverture. 

 

B. CONNAISSANCE DE L’ENTREPRISE 

 

L’élève devrait être capable de : 

B.1 - Présenter l’entreprise à partir d’une note de synthèse intégrant les éléments suivants : 

Nom, lieu et activité avec plaquette en document d’appoint, 

Position économique (chiffre d’affaire) et taille de l’entreprise (nombre d’employés), 

Statut juridique, 

Succursales, 
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Concurrence au niveau local, national, dimension européenne, 

Organigramme simplifié, 

Règlement intérieur dans ses grandes lignes (horaires, hygiène et sécurité, ...), 

Horaires de travail (fixes, variables), jours de fermeture, horaire semaine, aménagement du temps de travail, 

Les locaux et leur répartition (bureaux, ateliers, magasin, entrepôt…). 

C. ACCUEIL, ORIENTATION 

 

L’élève devrait être capable de : (en face à face ou en situation d'échange téléphonique simulée) 

C.1 - Expliciter les règles administratives d’accueil (registre à remplir, distribution d'un badge, contrôles,...) 

C.2 - Accueillir et orienter (à partir d’un plan) les personnes extérieures à l’entreprise (client, fournisseur, 

visiteurs,...). 

C.3 - Prendre des appels téléphoniques et utiliser les formules adéquates pour répondre et diriger les 

interlocuteurs en fonction de leur demande (filtrer, orienter, prendre un message). Par exemple, rédiger une 

note, un compte rendu simple à partir d'un enregistrement audio court. 

C.4 - Laisser un message simple sur répondeur. 

C.5 - Enregistrer un message d'accueil sur répondeur. 

D. TRAITEMENT DES DOCUMENTS PROFESSIONNELS COURANTS ET DES OUTILS DE 

COMMUNICATION ET DE TRAVAIL EXAMEN D'UN LITIGE COURANT 

 

L’élève devrait être capable de :  

D.1 - Exploiter les documents professionnels les plus couramment utilisés dans l’entreprise et de 

comprendre les instructions ou tâches à faire s'y rapportant. 

D.2 - Présenter les outils les plus fréquemment utilisés dans le fonctionnement de l’entreprise et de 

comprendre les instructions ou tâches les concernant. 

D.3 - Comprendre un document technique spécifique à l’entreprise et en rendre compte. Par exemple, 

contrôler une facture et un bon de commande et rendre compte oralement des différences à un chef de 

service. 

D.4 - Comprendre et expliquer le circuit suivi pour la transmission des documents internes et externes 

(poste, courrier électronique, Intranet, Internet…) ainsi que leur mode de transmission. 
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D.5 - Traiter un litige commercial courant et simple (réclamation). 

E. TECHNIQUE DE RECHERCHE D’EMPLOI ET GESTION DU PERSONNEL 

E.F.  

L’élève devrait être capable de : 

E.1 - Comprendre, sélectionner, analyser et répondre à une offre d’emploi parue dans la presse écrite ou sur 

l'Internet. 

E.2 - Rédiger une lettre de motivation et un CV. 

E.3 - Remplir un formulaire de candidature. 

E.4 - Préparer et simuler un entretien d’embauche en valorisant son expérience ou ses points forts, ses 

perspectives professionnelles (de façon argumentée). 

E.5 - Lire, analyser et rendre compte des éléments essentiels d’un contrat de travail. 

E.6 -  Répondre, argumenter, interroger à propos de la gestion du temps, de l'organisation du travail, des 

congés, ...Par exemple, jeu de rôle autour de l'organisation d'un planning de congés payés puis mise à jour 

sur tableur. 

 

F.G. COMPTE RENDU DE L’EXPERIENCE DU STAGIAIRE  AU COURS DE SA 

PERIODE DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL  A L'ETRANGER 

 

En liaison avec la présentation de l’entreprise et de ses remarques sur sa valorisation  (cf A et B), l’élève 

devrait être capable de : 

F.1 - Présenter l’entreprise de façon générale (B) puis  

F.2 - Rendre compte de son expérience (avec des photos du stagiaire en situation de travail) en intégrant, en 

tout ou partie, les éléments suivants : 

- L’accueil qui lui a été réservé le premier jour, 

- Ses horaires de travail, son mode de transport, la distance et temps passé dans ses trajets, 

- Ses heures de pause (déjeuner…), lieu et temps prévu pour ses repas, 

- Son lieu de travail dans l’entreprise (atelier, bureaux, magasin…) accompagné d’une brève 

description,  

- Les tâches accomplies, les documents et le matériel utilisés en s’appuyant sur les photos pour 

illustrer ses propos,  
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- Son tuteur et sa fonction dans l’entreprise, 

- Ses relations avec le personnel, 

- Une anecdote, un incident, ou le suivi d’une tâche particulièrement intéressante…, 

- Une journée-type, 

- Ce qu’il/elle a appris de nouveau au niveau des outils, des procédures, la place laissée à son 

autonomie, son esprit d’initiative, 

 

En liaison avec la partie A concernant " La valorisation de l’image de l’entreprise" : 

F.3 - Présenter les aspects positifs et négatifs de l’entreprise qu’il/elle a remarqués et faire des propositions 

d’amélioration (cf A) 

F.4 - Parler de la dimension européenne de l’entreprise si elle existe et éventuellement de son 

développement ou d’améliorations possibles. Si elle n’existe pas, proposer quelques aspects qui pourraient 

être développés pour l’intégrer.  

 

F.5 - Montrer comment il/elle a participé à cette valorisation par sa tenue, son assiduité, sa sociabilité, 

l’adaptation de son registre de langue en fonction des personnes (personnel, clients, fournisseurs, personnes 

extérieures) à qui il/elle s’adresse et le respect des règles de vie au sein de l’entreprise. 

F.6 - Donner ses impressions et éventuellement évoquer le moment de son départ. 

G.H. HYGIENE, SECURITE, PREVENTION ET TRAITEMENT DES ACCIDENTS DU 

TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL  

 

L’élève devrait être capable de : 

G.1 - Présenter les règles de sécurité imposées par le règlement intérieur de l’entreprise, leur affichage. En 

identifier l’essentiel et éventuellement (secteur industriel) mentionner celles qui lui paraissent justifiées, 

insuffisantes et à améliorer. (Consignes en cas d’incendie, tenues vestimentaires obligatoires…) 

G.2 - Relater comme témoin ou victime des exemples d’accidents du travail et indiquer la manière dont ils 

ont été traités. 

G.3 - Remplir une déclaration d’accident du travail à l'aide d'un formulaire après entretien avec des témoins 

ou responsables et faire état de la procédure, des formalités et des documents nécessaires à un arrêt de 

travail.  Téléphoner au(x) service(s) concernés (Utiliser un cas concret). 

- Appeler les secours et témoigner à propos d’un accident. 
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- Informer sur l’existence et l’utilisation d’une infirmerie dans l’entreprise, sur le rôle de l’infirmière, 

- Exprimer ses problèmes de santé, 

- Faire part de ses compétences dans ce domaine (brevet de secouriste…) 

- Donner son avis sur l’ergonomie des postes de travail. 

H.I. UTILISATION DES DONNEES CHIFFREES 

Ces notions sont transversales aux thèmes énumérés ci-dessus. 

I.J. ASPECTS CULTURELS ET OUVERTURE EUROPEENNE 

Ce volet culturel pourra inclure les aspects suivants : 

- sensibilisation à la construction d'un espace européen : aspects politiques, géographiques, 

économiques, et sociaux; 

- analyse et dépassement des stéréotypes sur les pays dont la langue est étudiée, 

- mise en évidence des similitudes et différences dans les pays étudiés (plan socio-économique, 

juridique, modes de vie,...), 

- connaissance des habitudes de vie, de travail, ... et des usages sociaux, 

- faits marquants et grands repères historiques liés aux pays dont la langue est étudiée, 

- symboles et emblèmes nationaux, 

- lieux symboliques, principaux repères géographiques, 

- productions culturelles, 
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                      ANNEXE 31 

 

GUIDE DE l’ENSEIGNANT D’UNE DNL(*) EN LYCEE  

PROFESSIONNEL TERTIAIRE 

 

(*)DNL : Discipline Non Linguistique ou EMILE : Enseignement d’une Matière par l’Intégration d’une 

Langue Etrangère. 

 

Note préliminaire : 

Ce document a pour objectif d’aider, de motiver, de guider les enseignants qui auront l’envie, les 

compétences, la motivation pour enseigner une discipline non linguistique en langue étrangère.  

 

I Compétences 

 

1.1) Compétences pédagogiques générales 

  L’enseignant maîtrise la didactique et la pédagogie de la discipline non linguistique qu’il va 

enseigner en langue étrangère. Cela sous–entend une connaissance des référentiels. 

 

1.2) Compétences pédagogiques linguistiques 

  L’enseignant maîtrise dans la langue étrangère le discours du registre spécifique de la 

discipline. 

  L’enseignant est suffisamment à l’aise pour réagir dans la langue étrangère à des situations 

imprévues. 

               L’enseignant s’exprime dans un langage suffisant pour créer les conditions d’une 

communication authentique (qui doit se dérouler) en langue étrangère. 

 

1.3) Compétences à travailler en équipe avec le(les) professeur(s) de langue vivante étrangère 

  Le professeur de DNL est ouvert à la concertation et prêt à travailler en binôme avec le 

professeur de LVE : correction des supports de séances, visites réciproques, préparation des voyages, 

création de liens entre la discipline non linguistique et la LVE, préparation au passage de la mention 

européenne. 

  Ce travail en commun vise l’amélioration des compétences linguistiques et disciplinaires des 
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élèves et l’harmonisation  de l’évaluation des compétences de compréhension orale et écrite et de 

production orale et écrite. 

 

1.4) Compétences pédagogiques dans la langue vivante étrangère 

  L’enseignant en DNL développe certaines des compétences de l’enseignant de Langue 

Vivante Etrangère (LVE) en particulier dans ce qui relève de l’entraînement des élèves aux activités 

langagières de l’oral. 

  Il favorise la prise de parole des élèves, l’emploi de la langue courante, apporte 

progressivement de nouvelles expressions, entretient des connaissances plus anciennes. 

  Il donne la priorité à la compréhension et à la production orale sans avoir d’exigences 

linguistiques strictes, l’essentiel est d’amener l’élève à s’exprimer et à se faire comprendre. 

 

1.5)  Compétences spécifiques à l’enseignement de la DNL 

  Le cours de DNL est réalisé, en tout ou partie, en langue étrangère par le  

professeur de DNL, selon des procédures variables et souples (seul, en compagnie du 

professeur de langue, de l’assistant …)  

 Le professeur de DNL sait sélectionner les thèmes qui se prêtent à l’enseignement en langue étrangère 

et favorisent l’emploi de cette langue en classe.  

  « On choisira de préférence, pour l’enseignement de la discipline non linguistique, la ou les 

parties des disciplines professionnelles permettant de développer la communication entre élèves. » 

(Note de service n°2001-151 du 27/07/2001, BOEN n°31 du 30 août 2001) 

  Il évite toute technicité  de la discipline dans les thèmes et exercices choisis. 

  Il peut aborder une notion nouvelle. 

  Il s’appuie sur le caractère concret et imagé de la langue pour assurer une meilleure 

compréhension des termes de la discipline. 

  Il peut être conduit à réaliser à partir de bibliographies, de sites internet ou de manuels 

scolaires du pays étranger des documents en LVE. 

  Il est ouvert aux technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement : 

extraits vidéo, audio, internet, logiciels en langue étrangère. 

  Il peut construire des outils pédagogiques et didactiques avec les élèves (affiche, lexique…) 

  L’enseignant de la DNL transmet son plaisir de pratiquer la langue vivante étrangère et la 

discipline non linguistique. Cette expérience doit être vécue par l’élève non pas comme une charge 

supplémentaire mais comme un plus pour sa formation (dans la discipline comme en langue) et pour 

son futur parcours professionnel. 

http://www.education.gouv.fr/botexte/bo010830/MENE0101094N.htm
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1.6) Certification complémentaire 

Ne peuvent enseigner en section européenne que les enseignants qui ont obtenu une 

certification complémentaire DNL. (Voir BOEN N°39 du 28/10/2004). 

Modalités de l’épreuve : 

 Demande d’inscription auprès de la DEC. 

 Dépôt d’un dossier comprenant un rapport d’au plus cinq pages dactylographié, précisant 

d’une part les titres et diplômes obtenus et d’autre part les expériences d’enseignement ou 

d’ateliers, de stages, d’échanges, de formation auxquels le candidat a participé, de travaux 

effectués à titre personnel ou professionnel ou toute autre expérience professionnelle. Ce 

dossier comprendra la description détaillée de l’expérience qui semble la plus significative. 

 

Le jury évaluera les connaissances et compétences suivantes: 

 La connaissance du cadre institutionnel des sections européennes. 

 La maîtrise de la langue étrangère (niveau minimum exigé des candidats : B2) 

 L’aisance dans le maniement de la langue courante à défaut d’une correction 

parfaite. 

 La maîtrise du vocabulaire lié à la discipline non linguistique qui va être enseignée 

en langue étrangère. 

 La maîtrise du langage de la gestion de classe. 

 La connaissance des spécificités de la discipline non linguistique en langue étrangère, 

notamment au plan des attentes, de l’attitude face à la langue, des critères d’évaluation, des 

difficultés d’apprentissage particulières, du choix des thèmes, des supports etc. 

 La capacité à concevoir un projet d’échange de classes, d’élèves dans une perspective 

interculturelle et pluridisciplinaire. 

(Ces différents points ne sont pas hiérarchisés, la maîtrise de la langue est un critère 

d’évaluation majeur). 

 (Complément d’information : Rapport de jury sur la certification complémentaire en langues 

vivantes besancon.doc et/ou http://www.emilangues.education.fr/) 

 

Afin d’améliorer ses compétences en langue vivante étrangère, le candidat à la certification 

complémentaire pourra s’adresser aux organismes suivants : 

../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/Rapport%20de%20jury%20sur%20la%20certification%20complÃ©mentaire%20en%20langues%20vivantes%20besancon%202010%5b1%5d.doc
../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/Rapport%20de%20jury%20sur%20la%20certification%20complÃ©mentaire%20en%20langues%20vivantes%20besancon%202010%5b1%5d.doc
http://www.emilangues.education.fr/
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 Agence 2E2F (Europe Education Formation France) pour obtenir une bourse de formation 

continue COMENIUS et suivre des cours de formation  et/ou des visites d’étude thématique 

(une à six semaines) 

Lien :  www.europe-education-formation.fr 

 CIEP  pour suivre un stage de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel pendant 

les vacances scolaires (dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Irlande, 

Portugal, Royaume-Uni), ou pour exercer dans un établissement scolaire étranger pendant 

une année scolaire (Programme Jules Verne)   

Lien :  www.ciep.fr 

 OFAJ (allemand) 

 Goethe Institut (allemand) 

 

II Outils et ressources 

 

2.1)    Section européenne 

L’enseignement d’une DNL se fait dans le cadre des sections européennes. Pour qu’un 

établissement puisse ouvrir une section européenne, il faut qu’au moins un des enseignants ait 

obtenu la certification complémentaire au moment de la demande d’ouverture. 

Il est en outre nécessaire qu’une pratique d’ouverture internationale soit en place au sein de 

l’établissement  (échanges, partenariats, PFMP à l'étranger…) 

 

2.2) Mention européenne 

Dans le cadre des sections européennes, l’enseignant de DNL va préparer les élèves inscrits en 

section européenne au passage d’une mention européenne en plus de son baccalauréat 

professionnel. 

 

Finalité de l’épreuve : 

Chaque élève inscrit en section européenne passera en terminale baccalauréat professionnel une 

épreuve spécifique orale dans la langue de la section. 

Celle-ci vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis dans la discipline non 

linguistique pour les candidats scolarisés en section européenne.  

Il ne s’agit pas d’évaluer des connaissances encyclopédiques et pointues acquises dans le cadre 

de l’enseignement de la DNL. L’interrogation se doit d’évaluer la qualité, l’aisance et la 

richesse de la langue, la capacité à s’exprimer et à réagir spontanément dans la langue-cible 

http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.europe-education-formation.fr/
http://www.ciep.fr/
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d’une part, l’aptitude au raisonnement dans la DNL d’autre part. 

 

Les textes officiels: 

BO n°34 du 21 septembre 2006 

L’indication « section européenne » suivie de la désignation de la langue concernée est portée 

sur le diplôme du baccalauréat professionnel des candidats qui ont subi les épreuves avec 

succès et obtenu : 

 Une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve obligatoire de langue vivante. 

 Une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’évaluation spécifique orale visant à 

apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au cours de la scolarité en section 

européenne. 

 

Cette évaluation spécifique orale prend en compte 

 Le résultat d’une interrogation spécifique orale de langue, comptant pour 80% de la 

note globale. 

 La note sanctionnant la scolarité de l’élève dans sa section européenne au cours de la 

classe de terminale qui compte pour 20% de la note globale. 

 

Epreuve orale spécifique de langue organisée par les recteurs d’académie comptant pour 80% 

de la note globale. 

Durée de l’épreuve : vingt minutes, précédées d’un temps égal de préparation. 

L’évaluation est assurée par un professeur de langue vivante, assisté autant que possible par un 

professeur de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignant dans cette langue. 

Ces professeurs ne peuvent examiner leurs élèves de l’année en cours. L’épreuve comporte 

deux parties de même durée et d’importance égale dans l’attribution de la note. 

Première partie de l’épreuve spécifique orale 

Conduite dans la langue de la section, elle prend appui sur un sujet réalisé par une commission 

d’examen. Le document, inconnu de l’élève, est remis par l’examinateur.  

Au cours de l’interrogation orale, le candidat restitue le document de manière précise et 

nuancée, en dégage les idées maîtresses et les centres d’intérêt. 

L’examinateur prend en compte : 

- la clarté de l’exposition ; 

- la qualité de l’information et la culture du candidat dans le domaine considéré en particulier ; 

- la richesse de l’expression et la correction grammaticale de la langue ; 
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- la précision des réponses concernant le thème traité dans le document. 

Deuxième partie de l’épreuve spécifique orale 

Elle consiste en un entretien qui porte sur : 

 une période de formation en entreprise à l’étranger. Dans ce cas, le candidat s’appuiera 

sur un rapport de PFMP rédigé dans la langue de la section. 

OU 

 les travaux et activités effectués dans l’année dans la discipline non linguistique (La 

liste des questions étudiées dans cette discipline est jointe à titre d’information au livret 

scolaire ou au livret d’apprentissage du candidat)  

 

Le candidat doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à un domaine connu, 

à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à 

participer à un échange de manière active. (Lien : grille oral SE.doc) 

 

Évaluation de la scolarité de l’élève au cours de la classe terminale dans la discipline non 

linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne 

Cette évaluation compte pour 20 % de la note à l’évaluation spécifique. La note est  attribuée 

par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique et 

sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans cette discipline. 

Elle prend en compte : 

- la participation spontanée ou suscitée au travail oral ; 

- la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de 

l’année ; 

- la maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation 

de communication. 

 

2.3) Ressources pédagogiques 

Un groupe de travail DNL a élaboré quelques séances pédagogiques dans différents domaines 

tertiaires en anglais et en allemand.  

Lien séances : (à créer sur site académique) 

Lien transversaux : SYNTHESE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  REFERENTIELS 

EXPLOITABLES EN SECTION EUROPEENNE.doc et ou 

http://lpdnl.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1 

Le groupe préconise la réalisation d’un lexique élaboré avec les élèves (en fonction de la taille 

../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/grille%20oral%20SE.doc
../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/SYNTHESE%20DES%20ASPECTS%20TRANSVERSAUX%20%20REFERENTIELS%20EXPLOITABLES%20EN%20SECTION%20EUROPEENNE%5b1%5d.doc
../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/SYNTHESE%20DES%20ASPECTS%20TRANSVERSAUX%20%20REFERENTIELS%20EXPLOITABLES%20EN%20SECTION%20EUROPEENNE%5b1%5d.doc
http://lpdnl.free.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1
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du groupe classe) ou fourni par l’enseignant DNL. 

Lien sites ressources : sitesressources.doc et/ou DNL RESSOURCES 

 

III Mobilité 

L’un des objectifs de la section européenne est de développer la mobilité professionnelle et les 

compétences linguistiques  des élèves afin de faciliter leur insertion sur le marché du travail. 

L’obtention de la mention européenne favorise également la poursuite d’études. 

L’enseignant DNL, en relation avec l’équipe des professeurs du domaine professionnel et le 

chef des travaux, favorisera le développement des périodes de formation en milieu 

professionnel (PFMP) dans un des pays membres de l’union européenne.  

Cette tâche  peut être facilitée avec l’aide de différents organismes : 

- La DAREIC (lien : 

http://www.lorraine.eu/jahia/webdav/shared/documents/Actualit%C3%A9s/toute%20l'actua

lit%C3%A9/2009/novembre/circulaire_stages_a_l_etranger.pdf 

- OFAJ et le secrétariat franco-allemand pour des PFMP en Allemagne (http://www.ofaj.org/) 

- La région Lorraine avec le réseau PASTEL 

http://www.deodatie.com/depot_fichiers/redacdeo2/UserFiles/File/presentation_pastel.pdf 

- L’agence 2 e 2f dans le cadre des projets Léonardo : PFMP à l’étranger subventionnées par 

l’union européenne qui peut octroyer des bourses afin de faciliter la mobilité des élèves. 

(http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php) 

- On peut aussi faire appel au budget de l’établissement (PFMP) et à d’autres organismes 

(département, ville, comité de jumelage, entreprise, associations, etc) 

 

Il est aussi possible d’envisager d’autres modalités de contacts professionnels ou culturels avec 

l'étranger, telles que : 

- Des échanges avec d’autres établissements  d’enseignement à l’étranger (Projet Comenius, e-

twinning, appariement)  

Deux sites pouvant apporter de l’aide : EDUSCOL et/ou http://www.crdp-

lorraine.fr/typo3/crdp/services-proposes/accompagnement-pedagogique/etwinning/projets.html 

- Des relations avec les entreprises étrangères présentes dans l'environnement économique du 

lycée ou implantées à l'étranger. 

- Des interventions en langue étrangère de professionnels dans le cadre des activités de la 

discipline non linguistique 

../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/siteressources.doc
../../../../../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK5/DNL%20RESSOURCES.docx
http://www.lorraine.eu/jahia/webdav/shared/documents/Actualit%C3%A9s/toute%20l'actualit%C3%A9/2009/novembre/circulaire_stages_a_l_etranger.pdf
http://www.lorraine.eu/jahia/webdav/shared/documents/Actualit%C3%A9s/toute%20l'actualit%C3%A9/2009/novembre/circulaire_stages_a_l_etranger.pdf
http://www.ofaj.org/
http://www.deodatie.com/depot_fichiers/redacdeo2/UserFiles/File/presentation_pastel.pdf
http://www.europe-education-formation.fr/leonardo.php
http://eduscol.education.fr/pid23139/europe-international.html
http://www.crdp-lorraine.fr/typo3/crdp/services-proposes/accompagnement-pedagogique/etwinning/projets.html
http://www.crdp-lorraine.fr/typo3/crdp/services-proposes/accompagnement-pedagogique/etwinning/projets.html


 238 

- L’utilisation des technologies de l'information et de la communication au sens le plus large 

(visioconférences...) 

 

IV Valorisation 

 Enseigner une DNL est à la fois valorisant pour l’enseignant et pour l’élève. 

   

 Pour l’enseignant :  

Enseigner une DNL permet de : 

 pratiquer une autre pédagogie  

 mettre au service des élèves des compétences différentes et valorisantes.  

 réussir le défi de libérer les élèves d’un «  blocage »  au niveau de l’expression 

dans une langue étrangère et surtout au niveau professionnel. 

 Aider les élèves à obtenir une mention et des certificats supplémentaires pour 

augmenter leurs chances d’insertion sur le marché du travail. 

 Pour l’élève:  

Etre en section européenne et recevoir l’enseignement d’une DNL permet de : 

 valoriser son diplôme par une mention européenne. 

 obtenir des certificats supplémentaires : 

 Certificat Europass (L’Europass Mobilité est un document qui décrit les 

périodes de stage ou de formation effectuées en Europe. Il met en avant 

les compétences acquises, ainsi que les activités réalisées. Cet outil 

européen s’adresse aux collégiens, lycéens, apprentis, étudiants, 

demandeurs d’emploi et salariés. L’Europass Mobilité, reconnu partout 

en Europe, donne de la lisibilité aux compétences et est un atout sur le 

marché du travail. 

Lien : http://www.europe-education-formation.fr/europass-

mobilite.php) 

 Certificat Europro (L’Europro est une attestation délivrée par 

l’établissement de formation qui indique que l’élève a effectué une 

PFMP dans le cadre d’un parcours européen de formation). 

 Lien : europrocertificat.PDF) 

 acquérir de la confiance pour une situation future d’entretien d’embauche en 

langue étrangère et pouvoir faire la différence par rapport aux autres candidats 

potentiels.

http://www.europe-education-formation.fr/europass-mobilite.php
http://www.europe-education-formation.fr/europass-mobilite.php
file:///H:/groupetravailDNL/europrocertificat.PDF
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ANNEXE 32 

PROPOSITION de 

MISE EN PARALLELE DES 

 PROGRAMMES DE FRANÇAIS ET DE LANGUES VIVANTES ETRANGERES 

   Document à compléter lors d’un dispositif de formation 

 

- programme français : BO Spécial N°2 du 19 02 09 

- programme LVE : BO Spécial N°2 du 19 02 09 

Programme de français Programme de langue vivante 

Anglais 

EXEMPLES 

Enjeux: 

- maîtrise de l’expression orale et écrite 

- affirmation de l’identité culturelle 

- partage de connaissances ; valeurs ; langages 

communs 

- autonome dans la construction et la mise en 

perspective de ses connaissances 

- exprimer, en respectant autrui, un jugement 

et des goûts personnels 

- réfléchir sur soi-même et sur le monde 

- se confronter aux productions artistiques 

d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs 

- affirmer ses choix 

- préparer les exercices attendus dans la suite 

du cursus (synthèse ; argumentation écrite) 

- pratique constante lecture – écriture 

- enrichissement culture commune, 

connaisssance mouvement et œuvres, 

fréquentation, productions artistiques variées, 

pratique d’actions culturelles 

- lecture des textes littéraires : confrontation 

avec idées, valeurs, sentiments qui ont 

marqué la pensée humaine  

 

- approche du monde et de soi 

- participe aux débats moraux, politiques, 

philosophiques, esthétiques 

- découvre mythe et figures héroïques 

- maîtrise de la langue orale et écrite 

- compétences de lecture, d’EO, d’écriture 

- construction identité culturelle 

 

 

 

 

 

 

- lire et apprécier une poésie, un conte, un 

extrait de pièce de théâtre 

 

- découverte, compréhension et appréciation 

d’œuvres majeures du patrimoine artistique 

mondial 

 

 

 

 

 

- Lire et apprécier une poésie, un conte, un 

extrait de pièce de théâtre 

- Comprendre la structure et l’essentiel d’une 

biographie, d’une nouvelle, d’un roman 

(extrait ou œuvre complète) 
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4 compétences : 

- entrer dans l’échange oral : écouter 

                                                 réagir 

                                                 s’exprimer 

- entrer dans l’échange écrit : lire 

                                                 analyser 

                                                 écrire 

- devenir un lecteur compétent 

- confronter des savoirs et des valeurs pour 

construire son identité culturelle 

Objets d’étude : 

- Construction de l’information 

- Des goûts et des couleurs, discutons-en. 

- Parcours de personnages 

- Du côté de l’imaginaire 

- Philosophie des lumières et combat contre 

l’injustice 

- L’homme face aux avancées scientifiques et 

technologiques : enthousiasme et 

interrogations 

- Identité et diversité 

- 20ème siècle, l’homme et son rapport au 

monde à travers la littérature et les autres arts 

- La parole en spectacle 

Des compétences à travers chaque objet d’étude : 

- Capacités : Etre capable d’analyser, 

d’interpréter 

      Etre capable de contextualiser 

      Etre capable de s’exprimer 

- Connaissances : champ littéraire 

      Champ linguistique 

- Attitudes : Etre curieux 

      Etre distancié et réfléchi 

Lecture 

- roman, nouvelle, théâtre, poésie, essai 

- textes non littéraires : faits divers, reportages, 

brèves, articles de presse, documentaires 

dans le domaine scientifique et 

technologique… 

 

- images fixes ou en mouvement, œuvres 

picturales 

- intégrale ; groupements de textes; parcours 

de lecture ; lecture cursive, personnelle, 

documentaire 

 

5 modules d’enseignement : 

- Compréhension de l’oral 

- Expression orale en continu 

- Interaction orale 

- Compréhension de l’écrit 

- Expression écrite 

 

 

 

La culture derrière les mots : 

- S’informer et comprendre : Médias 

- Vivre et agir au quotidien 

 

- Vivre et agir au quotidien : Relations avec 

les autres 

- S’informer et comprendre : monde et 

histoire des sciences et des techniques 

 

-     S’informer et comprendre : société 

- Se cultiver et se divertir : monde et histoire 

des arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compréhension de l’écrit : 

- poésie, conte, extrait de pièce de théâtre, 

biographie, nouvelle, roman  

- petites annonces, message publicitaire, 

message électronique, carte postale, lettre 

personnelle ou à caractère professionnel, 

site Internet, article d’encyclopédie, fait 

divers, blog, article de presse… 

- painting, cinema, photography, 

architecture… 

 

- extrait ou œuvre complète 
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Oral 

 

- production orale individuelle, collective, 

spontanée, préparée 

- exposé, entretien, interview, débat d’idées 

Ecriture 

- Ecrit de travail et de mémorisation 

- Ecriture d’expression de soi 

- Ecriture à partir de contraintes et 

déclencheurs 

- Ecriture de commentaire 

- Ecriture d’argumentation : justification ; 

réfutation ; délibération 

Pratique de la langue 

- Approfondir le lexique usuel et thématique 

- Consolider la maîtrise de la phrase 

 

 

- Améliorer la production de textes organisés 

et cohérents 

Connaissances du champ littéraire : 

- L’immédiat contemporain et le 

développement des nouveaux médias 

- Faits divers, reportages, brèves 

- Renaissance 

- Théâtre classique 

- Modernité et ‘Esprit nouveau’ 

- Romantisme ; réalisme 

- Personnages de romans, de théâtre 

- Notion de héros et d’anti-héros 

- Surréalisme 

- Registre fantastique 

- La littérature des lumières 

- … 

Connaissance du champ linguistique:  

Lexique de  

- l’objectivité, la subjectivité 

- l’information et des médias 

 

- la perception et de la sensibilité 

- vrai / faux / réel 

- portrait physique et moral, de l’action 

- imagination / imaginaire/ peur/ étrange 

- des émotions 

- … 

 

 

Expression orale en continu ; interaction orale 

- messages ou échanges brefs, à dominante 

informative ou explicative, à dominante 

argumentative 

 

Expression écrite 

 

 

- Ecrire un article ‘à la manière de’ 

 

- Rédiger un texte argumentatif pour un 

courrier des lecteurs 

Contenus linguistiques : 

- la culture derrière les mots  

-  les outils de la communication (grammaire 

de la langue)  

 

 

 

Littérature et théâtre :  

- liste d’auteurs et de mouvements: Atwood, 

Brontë, Cooper, Dickens, Shakespeare… 

      Detective stories, poetry, science- 

      fiction… 

 

 

 

 

 

 

 

La culture derrière les mots : 

- Expression de la subjectivité 

- TV/ radio networks and programmes ; the 

press ; the Internet ; advertising 
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Maîtrise de la phrase : 

- Phrase active, passive, impersonnelle 

- Mots de reprise et cohérence textuelle 

 

 

 

- Enonciateurs, valeurs des temps, des modes 

verbaux et des pronoms 

- Déterminants 

- Substituts lexicaux et grammaticaux 

- Connecteurs d’énumération 

- Connecteurs d’analogie, de ressemblance 

- Modalisation : termes péjoratifs et 

mélioratifs 

- Procédés de la désignation et de la 

caractérisation 

- Expansions du nom 

 

- Connecteurs spatiaux et temporels 

 

 

 

- Enonciation dans le récit : point de vue ; 

discours rapporté 

- Dénotation ; connotation 

- Types de phrases ; ponctuation 

- Point de vue ; modalisation du doute 

- Comparaison ; métaphore 

- … 

Outils de la communication 

-     Passif 

-   Outils de présentation et d’organisation du 

propos 

-     Articulations logiques du discours 

- Situer dans le temps 

 

- Détermination  

 

- Marqueurs énumératifs 

-     Modalisation 

 

-     Nommer/ désigner : détermination… 

-     Caractériser/ définir 

- Qualifier : adjectifs, adverbes, mots 

composés… 

Outils de la localisation spatiale 

- Compléments, prépositions et adverbes de 

lieu 

- Marqueurs et indicateurs de temps 

(antériorité, simultanéité, postériorité) 

- Discours direct et indirect 

 

 

- Comparatif, superlatif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document de travail. C.T. , IEN anglais - lettres
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ANNEXE 33 

Conditions d'inscription au concours externe du CAPES 

     Session 2012  

(http://www.guide-concours-enseignants-college-lycee.education.gouv.fr/cid51268/capes-concours-

externe.html) 

Conditions d'inscription au concours externe du CAPES  à la session 2012 (…) 

Conditions spécifiques 

Conditions de titre ou diplôme (…) 

Qualifications exigées à la nomination 

Certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur de deuxième degré (CLES2) 

En cas de réussite au concours, vous devrez justifier, pour être nommé fonctionnaire stagiaire : 

 du certificat de compétence en langues de l'enseignement supérieur de 

deuxième degré (CLES2)  

 ou de toute autre certification délivrée en France ou dans un autre État 

membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace 

économique européen par une administration ou par un établissement 

ou un organisme public ou privé, notamment à la suite d'un examen ou 

d'un test standardisé, et attestant de la maîtrise d'une langue étrangère à 

un niveau de qualification correspondant au moins au niveau B2 du 

cadre européen commun de référence pour les langues.  (…) 

Certificat informatique et internet de niveau 2 « enseignant » (C2i2e) 

En cas de réussite au concours, vous devrez justifier, pour être nommé fonctionnaire stagiaire, du certificat 

informatique et internet de niveau 2 « enseignant » (C2i2e) ou toute autre certification ou diplôme délivré 

dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que 

la France, et attestant de la maîtrise de compétences professionnelles dans l'usage pédagogique des 

technologies numériques comparables à celles du référentiel national du C2i2e . 

(…)
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ANNEXE 34 

ANALYSE DE L’ENQUETE 

 

1. Représentations et perception de la bivalence 

 

 Etre professeur bivalent répond-il à un choix? 

choix

Non réponse 3

Oui 16

Non 26
 

 Quel est votre mode d’accès au corps des PLP ? 

mode accés

Non réponse 6

Concours externe 19

Concours interne 12

Concours réservé 4

Liste d'aptitude 2

Autre 2
 

choix x mode accés

3 Non réponse

16 Oui

26 Non

Non réponse Concours externe Concours interne Concours réservé

Liste d'aptitude Autre  

 Souhaitez-vous n'enseigner que dans une seule valence ? 

souhait enseignement

Non réponse 5

Oui 18

Non 22
 

 

souhait enseignement x diplôme

5 Non réponse

18 Oui

22 Non

Non réponse DEUG Licence Master Autre  
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lieu formation x souhait enseignement

4 Non réponse

14 A l'IUFM

2 A l'université

5 A l'ENNA

8 Pas de stage

12 Autre

Non réponse Oui Non  

 

 Nombre de rentrées/ souhait enseignement 1 seule valence 

souhait enseignement

23,00 

17,33 

Non réponse Oui Non TOTAL  

 

 Diriez-vous que la bivalence : 

sentiment bivalence

Non réponse 3

vous effraie 12

vous dérange 7

vous indiffère 2

vous intéresse 26

vous motive 10

vous passionne 1

autre (à préciser) 1
 

 Pensez-vous que la bivalence puisse créer les difficultés suivantes ? 

dif f icultés bivalence

Non réponse 3

Dif f icultés  à enseigner une discipline qui ne correspond pas au prof il disciplinaire univers itaire 35

Instrumentalisation de la deuxième valence (gestion des ressources  humaines) 27

Instrumentalisation d'une discipline au prof it d'une autre 19

Perte de l'identité propre à chaque discipline 9

Risque de juxtaposit ion et non d'interdisciplinarité 18

Risque d'une approche technicis te 18

Risque de reproduire le modèle connu en tant qu'élèv e dans la v alence moins maîtrisée 20

Autres 1  
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 Selon vous, la bivalence permet-elle… ? 

 
avantages bivalence

Non réponse 3

De se dégager  d'un modèle trop centré sur les savoirs 28

De proposer des exercices transdisciplinaires 34

De mieux  gérer le temps imparti aux deux  disciplines 19

De mieux  comprendre les  diff icultés des élèves 38

De mieux  connaître les élèves 38

De croiser les regards entre les disciplines 39

D'éveiller  la curiosité pour une deuxième discipline 34

De faire contrepoids avec le domaine professionnel 16

De diminuer le nombre de classes à gérer 21

D'éviter de se replier sur  un champ disciplinaire 34

De créer  du relationnel 29

autres 1
 

 Quand vous enseignez dans les deux valences, pensez-vous qu’il s’agit d’un seul et même 

métier ? 

un seul métier

Non réponse 5

Oui, tout-à-fait 31

A peu près 6

Non, pas du tout 3
 

 Il existe un référentiel des 10 compétences du professeur. Le connaissez-vous ? 

référentiel compétences

Non réponse 3

Oui 23

non 19
 

référentiel compétences x fonction

3 Non réponse

23 Oui

19 non

Non réponse étudiant en Master2 PLP langues- lettres

étudiant en Master2 PLP lettres- histoire- géographie étudiant en Master2 PLP maths - sciences

professeur stagiaire langues- lettres professeur stagiaire lettres- histoire- géographie

professeur stagiaire maths - sciences professeur t itulaire langues- lettres

professeur t itulaire lettres- histoire- géographie professeur t itulaire maths - sciences

maître auxiliaire, contractuel ou vacataire formateur

tuteur inspecteur

autre formateur maths sciences

formateur lettres langue formateur lettres HG
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 Ce référentiel présuppose que les compétences qu'un professeur doit développer sont les 

mêmes quel que soit le niveau d'enseignement et la discipline enseignée. Etes-vous d'accord ? 

mêmes compétences

Non réponse 4

Oui 27

à peu près 7

non 7
 

 

2. LA PREPARATION AU CONCOURS : FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

 A l'université, avez-vous suivi un parcours tenant compte de la bivalence du métier ? 

prise en compte

Non réponse 3

Oui 13

Non 29
 

 Pendant votre formation initiale, avez-vous effectué 

Avez-vous effectué

Non réponse 6

Des stages d'observation 19

des stages  de pratique accompagnée 13

des stages  en responsabilité 13

aucun stage 12
 

 

 Pendant les cours de préparation au concours, chacune des valences  

est-elle/ était-elle représentée de façon égale ? 

égalité1

Non réponse 17

Oui 8

Non 13

A peu près 7
 

 Avez-vous reçu des enseignements dans lesquels les deux disciplines étaient intimement liées ? 

tubulaire1

Non réponse 14

Oui 4

Non 27
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formation suffisante

Non réponse 16

Tout à fait suff isante 0

suffisante 5

à peu près suffisante 8

pas suffisante 17
 

 Souhaiteriez-vous/ auriez-vous souhaité une formation plus soutenue 

dans

souhait

Non réponse 10

La valence correspondant à votre parcours universitaire 3

La valence ne correspondant pas à votre parcours universitaire 31

Je suis satisfait (e) de la répartition entre chacune des  valences 3

  

3. LE CONCOURS 

 

Le concours de recrutement des PLP vous paraît-il réellement bivalent ? 

pratique de la bivalence1

Non réponse 6

Oui 28

Non 11
 

 

4. L’ANNEE DE STAGE 

 

 Dans quel cadre le dispositif de formation proposé pendant votre année en tant que professeur 

stagiaire a-t-il eu lieu ? 

 

lieu formation

Non réponse 4

A l'IUFM 14

A l'université 2

A l'ENNA 5

Pas de stage 8

Autre 12
 

ENNA + IUFM+ Université= 21 
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 Combien d'heures d'enseignement dispensez/ dispensiez-vous dans votre valence dominante? 

 

heures

Non réponse 13

Moins de 2,00 1

De 2,00 à 4,00 1

De 4,00 à 6,00 6

De 6,00 à 8,00 1

De 8,00 à 10,00 3

De 10,00 à 12,00 3

12,00 et plus 17
 

 

 Combien d'heures d'enseignement dispensez/ dispensiez-vous dans l'autre valence? 

heures1

Non réponse 13

Moins de 2 13

De 2 à 3 8

De 3 à 5 3

De 5 à 7 2

De 7 à 8 1

De 8 à 10 4

10 et plus 1
 

 

 Quels niveaux de classes avez/ aviez-vous dans votre valence dominante? 

 

classes

Non réponse 9

3DP6/ 3ème technologique 10

CAP 14

BEP 32

Bac Pro 23

Autre 5
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 Quels niveaux de classes avez/ aviez-vous dans l'autre valence? 

classes1

Non réponse 21

3DP6/ 3ème technologique 1

CAP 1

BEP 14

Bac Pro 8

Autre 0
 

 Les besoins en formation liés à la bivalence de chaque stagiaire ont-ils été pris en compte ? 

prise en compte besoin

Non réponse 10

Oui 11

Non 24
 

 

prise en compte besoin x lieu formation

10 Non réponse

11 Oui

24 Non

Non réponse A l'IUFM A l'université A l'ENNA Pas de stage Autre

 

 Les deux valences ont-elles été 

tubulaire3

Non réponse 22

Travaillées en parallèle 13

Mises en relation 1

Cela dépendait des thématiques 10
 

 

tubulaire3 x lieu formation

22 Non réponse

13 Travaillées en parallèle

1 Mises en relation

10 Cela dépendait des thématiques

Non réponse A l'IUFM A l'université A l'ENNA Pas de stage Autre
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 Avez-vous reçu des compléments de connaissances disciplinaires dans votre valence 'non-

dominante' ? 

connaissances

Non réponse 8

Oui 10

Non 17

Quelques uns 10
 

 Si non, auriez-vous souhaité en avoir ? 

 souhait connaissances

Non réponse 26

Oui 18

Non 1
 

 Le total horaire consacré à chaque valence était-il équilibré ? 

horaire formation

Non réponse 16

Oui 17

Non 12
 

 Avez-vous vécu des ateliers d’Analyse de Pratiques Professionnelles ?  

APP

Non réponse 10

Oui 7

Non 28
 

 

 Combien de tuteurs avez / aviez-vous ? 

nombre tuteurs

Non réponse 13

1 20

2 12
 

nombre tuteurs x lieu formation

13 Non réponse

20 1

12 2

Non réponse A l'IUFM A l'université A l'ENNA Pas de stage Autre
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 Pensez-vous qu’il est plus formateur d’avoir un seul ou deux tuteurs ? 

opinion nombre tuteur

Non réponse 11

1 8

2 26
 

 Pensez-vous que le compagnonnage par un tuteur pendant votre année de stage vous aide à 

construire votre bivalence ? 

opinion tuteur

Non réponse 10

Oui, tout-à -fait 22

Un peu 7

Non, pas du tout 6
 

 Avez-vous déjà accompagné ou pensez-vous que vous pourriez vous même accompagner un 

professeur stagiaire dans les deux valences ? 

tuteur soi-même

Non réponse 4

Oui 13

Non 18

Je ne sais pas 10
 

 Pensez-vous que votre formation avant de passer le concours a contribué à développer ces 

compétences communes ? 

efficacité FI

Non réponse 15

Oui 4

à peu près 8

non 18
 

 

 Pensez-vous que votre formation en tant que stagiaire contribue/a contribué à développer ces 

compétences communes ? 

efficacité Formation stagiaire

Non réponse 10

oui 10

à peu près 15

non 10
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efficacité Formation stagiaire x lieu formation

10 Non réponse

10 oui

15 à peu près

10 non

Non réponse A l'IUFM A l'université A l'ENNA Pas de stage Autre

 

 

 Pensez-vous que les modules de formation continue que vous avez suivi/ souhaitez suivre ont 

contribué/ pourraient contribuer à développer ces compétences communes ? 

efficacité FC

Non réponse 8

Oui 24

à peu près 10

non 3
 

 

 


