
Note d’information aux professeurs d'anglais et d'allemand  de la voie professionnelle 

dans  l'académie de  Nancy Metz, 

 

En ce début d'année scolaire, nous venons vous souhaiter une année riche et pleine de 

satisfaction.  

 

Cette lettre d'information est complémentaire à la lettre de rentrée rédigée par l'ensemble du 

corps d'inspection des langues et diffusée sur le PIAL. Elle a pour objectif  principal de 

dresser un bilan des épreuves de la  session 2013 dans la voie professionnelle. 

 

L’ensemble des résultats des élèves de baccalauréat professionnel laisse apparaître une nette 

progression. Ainsi le taux de réussite au niveau académique est de 77,6%. 

 

Dans le domaine des langues vivantes, les observations que nous avons menées, tout comme 

les constatations que vous nous avez transmises, nous permettent d'affirmer que des 

évolutions voire des progrès ont été réalisés. Certains enseignants notent : 

 une meilleure connaissance par l'élève des modalités d'épreuve et des attentes ; 

 une plus grande implication et motivation (préparation plus précoce des thèmes, 

utilisation plus fréquente d'illustrations de leur propos,...); 

 un temps de parole plus conséquent lors de la production orale en continu ; 

 une plus grande aisance à l'oral; 

 un choix des thèmes parfois plus judicieux ; 

 dans certains cas, un développement de l'autonomie, grâce aux usages pédagogiques 

numériques notamment; 

 une prise de conscience de la plus-value d'une épreuve orale et,  par conséquent, une 

plus grande satisfaction des professeurs. 

 

En termes d'organisation, vous avez souligné de meilleures conditions générales pour la 

passation des épreuves (meilleure gestion du temps par l'évaluateur, par exemple). 

 

Si certains professeurs constatent une amélioration dans la prise de parole avec un travail de 

réflexion plus conséquent lié au thème choisi, on note cependant que des progrès sont encore 

attendus et réalisables. 

 Si nous avons noté une palette de thèmes plus judicieux, le choix doit être encore plus 

réfléchi, dans la plupart des cas, pour permettre à l'élève de s'exprimer sur un thème 

qui l’intéresse et donc d’exprimer un jugement qui lui soit propre. Un choix plus 

personnel  et peut-être plus précoce contribue à éviter le travail dans l'urgence, les 

copier-coller et les apprentissages par cœur. Inciter les élèves à libeller les sujets sous 

forme de problématiques peut les aider à prendre une certaine distance par rapport à 

un apport pur et simple d’informations pragmatiques. Nous rappelons par ailleurs que, 

conformément aux textes réglementaires
1
, les sujets seront « libellés dans la langue 

concernée » et consignés sur un document « validé par le professeur en charge de la 

formation ». Afin d’éviter tout litige, le professeur gardera une copie de ce document. 

 Réciter un extrait de « wikipédia », sans accéder au sens, conduit inévitablement à une 

prestation peu satisfaisante. De surcroît, l'élève, à court d'éléments permettant 

l'approfondissement de son sujet, ne sait pas développer son thème au cours de la 

seconde phase de l'épreuve. 
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 Certains enseignants pensent préparer au mieux leurs élèves en corrigeant une 

préparation écrite du thème. Si cette démarche témoigne d'une conscience 

professionnelle avérée, elle risque cependant de créer les effets inverses à ceux 

attendus et d'aboutir à un  écrit oralisé, voire un « bachotage », qui ne correspond en 

rien à l'esprit de l'épreuve. La préparation doit se faire au niveau de la méthodologie. 

 Lors de l’épreuve, s’il est judicieux pour l’élève de s’appuyer sur un diaporama ou des 

illustrations bien choisies pour illustrer son propos et servir d’appuis 

mnémotechniques, on veillera à ce que ce support ne contienne aucun texte rédigé, à 

moins qu’il ne soit très court : un slogan, le titre d’une affiche, la légende d’une 

photo,…  

 Certains élèves ne préparent qu'un ou deux thèmes espérant pouvoir négocier le choix 

de ce dernier lors de l'épreuve. Fort heureusement, les enseignants ne reviennent pas 

sur leur choix et octroient la note « zéro » dans la colonne A de la grille. Céder à la 

demande de l'élève conduirait à très court terme à une généralisation quasi-

systématique de la préparation d'un seul thème pour l'épreuve. 

 Nous rappelons par ailleurs que l’enseignant ne doit pas intervenir dans la première 

partie de l’épreuve, si ce n’est par la gestuelle et l’attitude bienveillante attendues pour 

encourager l’élève à poursuivre son propos.  

 

Ce bilan contrasté nous amène à vous donner quelques pistes afin d'entraîner l'élève à une 

prise de parole en continu et en interaction. Nous avons pu observer au cours de nos 

inspections certaines pratiques allant dans ce sens. 

 

Dans la perspective de l'entraînement à la production orale en continu et à la compréhension 

de l'oral, essentiel pour bien réussir la seconde partie de l'épreuve,  il convient de procéder à 

une utilisation plus systématique des TICE. Comme les professeurs eux-mêmes le soulignent, ces 

outils permettent une exposition plus grande à la langue cible, un entraînement phonologique 

conséquent, une individualisation des productions et une plus grande autonomie. Nous vous 

renvoyons  à la note diffusée par la mission TICE relative à l'utilisation de la balado-diffusion 

notamment  dans le cadre de l'apprentissage des langues. Cette dernière est publiée sur le site 

académique ‘Langues vivantes’ dans la  rubrique ‘Outils numériques’
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.  Par ailleurs, une 

intervention des chargés de mission est possible sur demande en fonction des disponibilités de ces 

derniers. 

 

Donner la parole en continu aux élèves présuppose 

 des activités progressives permettant une prise de parole de plus en plus longue ; 

 un travail méthodologique sur la recherche documentaire et les travers qu’il faut 

éviter ; 

 un temps consacré à la structuration d’un propos. 

On se référera utilement à ce propos aux stratégies et entraînements proposés dans les 

nouveaux programmes du baccalauréat professionnel. 

Cette compétence est commune à toutes les disciplines. La  démarche ainsi décrite peut être 

mise en place dès la seconde de manière transversale, notamment dans le cadre de 

l'accompagnement personnalisé. Nous ne pouvons que vous recommander de vous investir 

dans ce dispositif permettant de travailler sur des aspects méthodologiques avec les élèves en 

groupe restreint. 
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Il est judicieux de les entraîner dès la seconde et jusqu’en terminale à la production orale en 

prenant appui sur les supports abordés en classe tout en mettant en place un degré de difficulté 

croissant (Par exemple, en seconde, l’élève est invité à résumer un texte ou un support audio 

en une minute à l'oral ; en fin de seconde, il synthétise les idées contenues dans deux textes ou 

supports audio jusqu'à arriver à une synthèse de tous les documents abordés au cours de la 

séquence en fin de première). Cette méthode de travail permettra de préparer les élèves à une 

production orale porteuse de sens car prenant appui sur des apports lexicaux et structuraux 

acquis au cours de la séquence. Elle pourra utilement être complétée par des activités 

consistant à : 

 proposer une prise de parole rituelle, progressive et à tour de rôle sur une liste de 

thèmes (météo, vacances, fêtes, actualités récentes, dernier film, thème lié à la 

séquence en cours, …). Cette phase pourra être suivie d’une phase de questions posées 

par la classe sur le thème ; 

 s’exprimer à partir d’une trame, de mots-clés ; 

 reformuler (phrases, texte) ; 

 mémoriser des textes de plus en plus long et les interpréter ; 

 inscrire le résumé d’un document au tableau, l’effacer au fur et à mesure et demander 

aux élèves de le reconstituer ;  

 prendre la parole en continu en binômes sur un thème et s’entraider en cas de 

difficultés ; 

 …   

 

On invitera par ailleurs les élèves à s’auto- et/ou s’inter-corriger lors de leurs diverses 

prestations orales. En leur permettant de s’appuyer sur la grille d’évaluation officielle de 

l’épreuve, cette activité permettra d’une part une meilleure appropriation par les élèves des 

critères d’évaluation, et d’autre part, un ciblage des difficultés rencontrées et des remédiations 

éventuelles à apporter (entraînement phonologique  sur sites dédiés, activités syntaxiques, 

mémorisation de champs lexicaux, …). Il ne s’agit cependant pas de faire répéter/ réciter en 

amont aux élèves le contenu de leur prestation orale (type ‘bac blanc’), mais bien de les 

entraîner à produire oralement un discours en leur donnant les conseils appropriés. 

  

Il convient également d'orienter les choix des élèves dès la première année  et d'éliminer les 

thèmes trop complexes, trop abstraits ou trop éloignés de leur intérêt personnel. Dès le début 

de la formation, il faut les inviter à réfléchir aux liens plus ou moins directs qui peuvent être 

faits entre les séquences étudiées en cours de formation et les sujets qui les intéressent. On les 

rendra attentifs au fait que la seconde partie de l'épreuve sera consacrée à une interaction 

orale et qu'il leur faudra pouvoir élargir leurs propos. Nous souhaitons rappeler à cet égard 

aux professeurs qu'il s'agit dans cette partie de développer la capacité de l'élève à comprendre 

une question et à y répondre. Un questionnement trop pointu sur le thème et une demande 

d’informations trop théoriques peuvent nuire à l'interaction. Il s'agit d'élargir le thème retenu. 

Ainsi, par exemple, un jeune qui aura présenté un film, pourra être interrogé sur le cinéma en 

général, le dernier film qu'il aura vu.... On veillera en outre à ce que le temps de parole de 

l’enseignant ne soit pas trop élevé et surtout n’excède pas celui de l’élève. 

 

La troisième partie de l'épreuve est celle que les élèves réussissent en général le mieux. La 

«prise de connaissance » du document inconnu doit être rapide, aussi rapide qu’elle devrait 

l’être dans une situation de la vie courante et/ou de la vie professionnelle. Par conséquent, sa 

durée ne devrait pas excéder une à deux minutes. Ce laps de temps est compris dans les cinq 

minutes dévolues à cette partie de l’épreuve. Cette pratique nécessite l’intégration des 

activités de lecture dans les pratiques de classe.  



Rappelons par ailleurs que le questionnement (4 à 6 questions maximum) doit aller du général 

au particulier. Il convient donc de poser la question « qu'avez-vous compris sur l'ensemble du 

texte ? » avant de procéder à une interrogation plus précise. Afin de s’adapter au discours de 

l’élève, il ne parait pas judicieux de préparer en amont de l’interrogation une série de 

questions. Il s’agira au contraire d’adapter le questionnement aux réponses données par 

l’élève.  

Cette épreuve nécessite également un changement dans les pratiques de classe où la 

compréhension est encore souvent vérifiée par un questionnement lié à la chronologie du 

texte.  

 

Conscientes que les élèves que vous tentez d’accompagner au mieux ne sont pas toujours 

motivés pour l'apprentissage des langues et / ou réceptifs à votre accompagnement, nous vous 

encourageons cependant vivement à mettre en application les quelques recommandations 

citées dans cette note d'information. Nous vous rappelons par ailleurs que l’ouverture à 

l’international et la mise en place d’une certaine mobilité des élèves sont des facteurs de 

motivation indéniables pour l'apprentissage des langues et permettront une utilisation concrète 

des acquis. Elles ne pourront que vous appuyer dans vos démarches pour améliorer les 

performances linguistiques de vos élèves.  Votre ténacité et votre conscience professionnelle 

contribueront à une évolution des comportements de vos élèves face à une épreuve orale. 

Preuves en sont les progrès et les évolutions constatés et cités en début de cette note. Nous 

savons pouvoir compter sur votre bienveillance à l’égard des élèves qui vous sont confiés et 

sur votre niveau d’exigence au regard de leurs efforts et de leurs performances pour que cette 

tendance positive se confirme. 

 

     Isabelle WOLF, IEN d’allemand 

     Corinne TOMASINI, IEN d’anglais 
 


