
 
     Madame TOMASINI Corinne, 
     IEN Anglais-Lettres 
     Madame WOLF Isabelle, 
     IEN Allemand-Lettres 
      
  à 
   
     Mesdames et Messieurs les Professeurs 
     d’Anglais et d’Allemand 
 
  S/C de Mmes et MM. les Chefs d’établissements 

 
  NANCY, le 9 septembre 2014 
 

Cette lettre de rentrée se compose de deux parties : une première s’adressant à l’ensemble des 
enseignants de langue vivante de l’académie et la seconde adressée aux professeurs d’allemand et 
d’anglais enseignant en lycée professionnel.  

 

Partie commune à l’ensemble des langues vivantes 

En ce début d’année scolaire, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux collègues qui arrivent dans 
notre académie et félicitons les lauréats de concours qui vont découvrir toutes les richesses du métier 
d’enseignant. Nous tenons aussi à remercier tout particulièrement les professeurs qui ont accepté la 
mission de formateur et/ou de tuteur, ainsi que les équipes qui accueilleront les stagiaires dans leur 
établissement : lauréats du concours exceptionnel 2014 et lauréats de la session 2014 de droit commun. 
La formation qui leur sera proposée les aidera à construire les compétences communes à tous les 
professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d’une culture commune. Ces compétences sont 
définies dans le référentiel publié au B.O. n° 30 du 25 juillet 2013.  

Elles s’approfondissent tout au long de la carrière par l’expérience professionnelle accumulée et par 
l’apport de la formation continue. Cette année encore, le Plan Académique de Formation propose des 
actions variées dans le champ disciplinaire, en interlangue et dans le domaine transversal. Nous attirons 
votre attention sur la date limite d’inscription fixée au 22 septembre. 

Les résultats aux examens attestent cette année encore de la qualité de l’enseignement dispensé. Les 
élèves progressent dans leur capacité à comprendre et à s’exprimer et les évolutions constatées lors 
des observations dans les classes prouvent l’efficacité d’une réflexion commune au sein des équipes. 
Chaque enseignant participe à la réussite collective en inscrivant son travail dans les axes prioritaires du 
projet d’établissement. La concertation avec les collègues de la discipline, mais aussi des autres 
disciplines permet d’assurer cette cohérence. Les échanges avec les collègues des autres cycles et 
degré, et la connaissance de leurs programmes respectifs sont indispensables pour envisager ensemble 
la continuité des apprentissages et leur progressivité.  

Les compétences orales des élèves sont en progrès et l’intégration des usages du numérique y 
contribue. Au-delà du temps d’exposition à la langue accru par la possibilité d’écouter ou de parler une 
langue étrangère en dehors de la classe, l’utilisation pertinente de l’outil induit également de nouvelles 
pratiques pédagogiques. Nous encourageons les professeurs à poursuivre leur réflexion afin de mettre 
l’outil au service des activités langagières auxquelles ils souhaitent exercer les élèves au cours d’une 
séance. 

Les difficultés que beaucoup de nos élèves rencontrent lors du passage à l’écrit nous invitent à réfléchir 
ensemble aux occasions qui leur sont offertes de véritablement apprendre à écrire, guidés par le 
professeur. 

Ces observations nous amènent à nous interroger sur le travail personnel de l’élève, dans et hors la 
classe. Ce thème sera abordé au cours de la journée interlangue du 18 mars 2015, dans le cadre du 
cycle des conférences du CRDP. Nous vous invitons dès à présent à réserver cette date dans vos 
agendas.  

Rectorat 
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Pour maintenir l’intérêt des élèves et leur permettre d’approfondir chaque année le niveau de maîtrise de 
leurs compétences en langue, l’approche culturelle est nécessaire pour mettre la pensée au service de 
la langue, car elle crée chez l’élève le besoin de s’exprimer et contribue, au travers de l’apprentissage 
d’une autre langue, à la formation du jugement, du goût et de la sensibilité. Définie dans le Socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture, cette formation se poursuit tout au long de la 
scolarité de l’élève, comme en témoignent les programmes de l’école, du collège et du lycée dont nous 
vous rappelons ici les liens : 

SOCLE COMMUN de connaissances et de compétences, devenu SOCLE COMMUN de connaissances, 
de compétences et de culture  
http://www.education.gouv.fr/bo/2006/29/MENE0601554D.htm 

ECOLE 

Programmes du 1er degré / BO n°8 - 30 août 2007 - Hors série 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs8/hs8_preambule.pdf 

COLLEGE 

Préambule commun (palier 1) BO n°6 - 25 août 2005- Hors série + documents d’accompagnement  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule-vol3.pdf 

Préambule commun (palier 2)  BO n°7 - 26 avril 2007 – Hors série 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_preambule2-vol3.pdf 
+ DVD d’accompagnement, avec des exemples de séquences dans 9 langues, croisant des entrées 
culturelles (certaines en lien avec l’histoire des arts, signalées par une icône) et des entrées par la 
tâche. 

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 

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 

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

Nous vous rappelons que vous trouverez toutes les informations actualisées sur le site interlangue de 
l’académie à l’adresse suivante : http://www4.ac-nancy-metz.fr/interlangue/. Vous y sont également 
proposées des expérimentations qui pourront vous guider dans votre propre réflexion pédagogique. 

Enfin, la Délégation académique aux relations européennes et internationales et à la coopération 
(DAREIC), la Délégation académique à l’action culturelle (DAAC), ainsi que le Pôle académique de 
soutien à l’innovation (PASI) pourront vous accompagner dans l’élaboration de projets internationaux, 
culturels ou innovants, dans lesquels les langues vivantes trouvent toute leur place. 

Nous tenons à vous assurer de notre confiance et de notre soutien tout au long de cette année que nous 
vous souhaitons riche en réflexion pédagogique, échanges et projets. 

      Les inspecteurs de langue vivante 

 

Partie spécifique à l’enseignement de l’anglais et de l’allemand en lycée professionnel 

En ce qui concerne l'enseignement professionnel, nous souhaitons vous rappeler les trois axes qui 
constituent le projet éducatif des élèves de la voie professionnelle : socialisation, (re)scolarisation et 
professionnalisation. C'est autour de ces trois axes que le professeur de langue vivante-lettres organise 
son travail et son approche des élèves. 

Dans ce cadre, il nous semble important de rappeler combien l'entrée dans le cursus professionnel 
correspond à une phase de reconstruction pour le jeune et, à cet égard, l'importance de notre 
engagement dans plusieurs domaines : 



• le suivi des stages des élèves, les situations professionnelles que ces derniers vivent 
devenant alors un objet de partage et d'exploitation pédagogique au sein de la classe ;  

• le développement des projets pluridisciplinaires, notamment autour de la mobilité, auxquels 
il conviendra de réfléchir au sein du conseil pédagogique. Les Enseignements Généraux Liés à 
la Spécialité (EGLS), l'Accompagnement Personnalisé (AP), ainsi que les projets en lien avec 
le Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle(PEAC) y trouveront ici toute leur place ; 

• l'ouverture internationale, en faisant du volet international du projet d’établissement un levier 
d’ambition collective. 

Comme vous le savez, l’apprentissage d’une langue vivante étrangère contribue au développement de 
la curiosité, de l’esprit d’initiative et de l’autonomie ; à la capacité à appréhender l’altérité et à s’adapter à 
des contextes différents ; au développement de la citoyenneté européenne et à l’enrichissement du 
rapport aux autres ainsi qu'au développement de compétences transférables dans les autres disciplines. 
L’apprentissage de la langue n’est pas une fin en soi, mais un moyen mis au service de la 
communication.  

A ce titre, nous vous invitons à  

• réfléchir à la mise en place de dispositifs pédagogiques innovants et performants : usages 
numériques adaptés, exposition forte à la langue cible au cœur de l'établissement (affichage en 
langue vivante dans l'établissement, au CDI, …), ateliers tournants, pédagogie de projets, 
approche communicative et pédagogie active ; 

• vous appuyer sur les compétences acquises dans l’apprentissage d’une langue (savoirs, 
savoir-être et savoir-faire) pour développer une logique de plurilinguisme ; 

• différencier les approches pédagogiques pour accompagner l'élève au plus près de ses 
besoins ; 

• concevoir l'évaluation «comme un moyen de faire progresser les élèves, au service des 
apprentissages»1. Elle doit à la fois être annoncée, critériée et positive. Il s'agit en effet de 
donner à l'élève «les moyens de progresser et de résoudre ses difficultés», sans pour autant 
«abaisser le niveau d'exigence». L'élève pourra alors se sentir «valorisé et encouragé à 
prendre confiance en ses capacités»2 et ainsi progresser.  

Ces approches pédagogiques permettront d'améliorer encore les compétences générales d'une part, et 
linguistiques d'autre part, de nos élèves.  

En effet, si les résultats au baccalauréat professionnel laissent apparaître une nette progression (taux 
de réussite au niveau académique de 81,8 %, contre 77,6 % pour la session précédente), les 
performances observées en langue vivante peuvent encore progresser.  

Ainsi, les moyennes académiques pour les baccalauréats professionnels de la grille 1 sont de 10,33 en 
allemand et 10,47 en anglais. En ce qui concerne les moyennes académiques pour les baccalauréats 
professionnels de la grille 2, elles sont de 10,68 (LV1) en allemand et de 10,85 (LV1) en anglais.  
 
A ce propos, nous remercions tous les enseignants qui ont répondu à l’enquête envoyée en fin d’année 
concernant le déroulement des épreuves de la session 2013. En voici les conclusions :  

L’épreuve de langue vivante en CCF en baccalauréat professionnel 

Dans l’ensemble, l’organisation du CCF, quoique exigeant une gestion lourde, ne pose plus de 
problème majeur dans les établissements. En effet, les CCF de langue sont souvent intégrés dans la 
semaine banalisée consacrée à l’ensemble des épreuves de CCF. Les candidats sont en général 
répartis de façon aléatoire entre les professeurs d'un même établissement et interrogés en barrettes 
(mêmes horaires), ce qui permet de mutualiser les supports de la troisième partie de l'épreuve. Dans 
quelques établissements, les professeurs procèdent à l’évaluation dans le cadre du cours.  
Il convient de rappeler d'une part qu’il n’est pas prévu par les textes officiels que les candidats puissent 
être interrogés par plusieurs professeurs, mais qu'il est tout-à-fait envisageable par contre d’interroger 
les élèves des classes que le professeur n’a pas en charge. Afin d'éviter toute difficulté liée à un oubli de 
liste de thèmes, ces listes seront fournies aux interrogateurs avant le jour de l'épreuve. Il est d'autre part 
préférable, dans la mesure du possible, de ne pas interroger un élève dans les deux langues la même 
journée.  

Quant à l’évolution des performances, les avis restent partagés. La moitié des établissements qui ont 
répondu constate que, conjointement à l'accroissement de l'implication et de la motivation, les notes 
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progressent. Parallèlement, l’autre moitié constate toujours un manque de préparation ou une 
préparation tardive, voire inexistante dans quelques rares cas, de la part des élèves.  
Afin de pallier ces difficultés, nombre de professeurs présentent dès le début du cycle les modalités 
d'épreuve, invitent l'apprenant à réfléchir aux thèmes qu'ils choisiront (proposition d'un échéancier de 
travail, par exemple) et mettent très tôt des activités en place qui obligent l’élève à s’exprimer en continu 
dans le cours et hors du cours, tout en ayant recours au support numérique. Cet entraînement 
précoce, progressif, régulier et systématique «favorise cette implication en réduisant l'inhibition liée 
au caractère oral de l'épreuve»3 et permet à ce dernier d'aller vers une plus grande aisance.  

Le choix des thèmes ne semble plus poser de problèmes majeurs et devient de plus en plus varié. Les 
élèves, grâce à l’accompagnement des enseignants, ciblent de mieux en mieux les thèmes répondant 
aux exigences du texte réglementaire. Nous souhaitons rappeler une nouvelle fois que les thèmes les 
plus intéressants sont ceux en lien avec l’expérience du jeune. Par ailleurs, le choix des thèmes revient 
aux candidats et il n’est pas envisageable d’imposer une liste de thèmes dans laquelle les élèves 
choisissent nécessairement les thèmes retenus. Une telle liste ne peut être donnée qu’à titre indicatif. 
Parallèlement, il n’est pas nécessaire que les 3 domaines cités dans les textes officiels soient tous 
couverts par le choix des élèves. Il s’agit de choisir parmi le ou les trois domaines proposés.  

Dans l'ensemble, le travail de recherche, quant à lui, semble plus approfondi et les présentations mieux 
structurées (plan) et plus riches, les candidats ayant «quelque chose à dire»4. Certains d'entre eux, 
plutôt silencieux en classe, semblent même se révéler le jour de l'épreuve et une part grandissante 
apporte un jugement personnel sur le thème évoqué. Certains élèves rencontrent encore néanmoins des 
difficultés méthodologiques, voire de mémorisation du contenu travaillé.  

Alors que l’attention des professeurs s’est jusqu’ici focalisée sur la préparation de la première partie, il 
paraît de plus en plus évident que l’expression orale en interaction pose de grandes difficultés. Ainsi, 
«la partie conversation se révèle parfois chaotique parce que les questions ne sont pas comprises»5. 
Des «difficultés syntaxiques et lexicales», ainsi que des difficultés pour argumenter et/ou justifier, 
s’ajoutent à ce problème. Certains professeurs constatent cependant que les élèves «prennent 
confiance en eux lors de l’interaction orale»6.  

De façon générale, il apparaît que les enseignants ont adapté leurs pratiques pédagogiques dans le 
souci d’une bonne préparation à l’expression orale, qu’elle soit en continu ou en interaction. Nous 
pouvons citer quelques exemples de pratiques mentionnées :  

• interrogation systématique en début de cours; mini-exposés de 2 à 3 minutes, les autres élèves 
endossant le rôle de 'jurys' en posant des questions et/ ou en réagissant à la parole de l'autre; 
mini-débats sur des thèmes tirés au sort ;  

• retour systématique à l'oral par les élèves sur le thème abordé en classe en fin de cours ;  

• utilisation de la balado-diffusion ou de l’outil informatique pour l’enregistrement des productions 
orales, à partir de notes et/ ou de mots-clés, mais aussi pour l’écoute de supports audios ; 

• entraînement phonologique ciblé (sites dédiés) ;  

• entraînement aux compétences orales en accompagnement personnalisé ;  

• entraînement méthodologique transférable pour la recherche documentaire et la construction 
du discours ;  

• aide individualisée lors des PFMP de certains élèves du groupe ; 

• utilisation et entraînement à produire oralement à partir de «cartes de communication», de 
cartes heuristiques ; 

• travail oral à partir de fiches et de mots clés. 
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En ce qui concerne la troisième partie de l'épreuve, si certains professeurs déplorent le caractère 
chronophage de la recherche en amont des documents supports d'une part, et le manque de culture 
générale d'autre part, la plupart considère que «la compréhension écrite est presque toujours la partie 
la mieux réussie»7. Le nombre de questions posées devant se situer entre 4 et 6 le jour de l'épreuve, il 
est souhaitable que la première question soit la plus large possible pour laisser au candidat la possibilité 
de démontrer sa capacité à comprendre le détail des informations et à les synthétiser (degré 4). Certains 
professeurs constituent tout au long de l’année une banque de documents au sein du lycée, qu’ils 
mettent en commun lors des journées banalisées d’épreuves. Nous vous rappelons ici la nécessité de 
présenter le jour de l'épreuve des supports d'une très grande qualité.  

En allemand, les ressources pédagogiques citées sont: 

• Extra, supplément trilingue pour les jeunes de la région frontalière, 

• Kaleidos.de, 

• Meine Woche Le supplément en allemand de Mon Quotidien et de l’actu (avec abonnement), 

• Deutsche Welle http://www.dw.de/learn-german/s-2469 

En anglais, des ressources en ligne permettant de travailler la phonologie ont été citées (itranslator ; 
natural reader; acapela-group; …). Les autres ressources évoquées sont :  

• Newstandpoints 

• Today in English 

• BBC learning English  

• Audiolingua 

• Film-english.com 

• Le site TV 

• Etwinning.fr 

L'épreuve facultative de langue vivante en CAP  

Les observations faites lors des épreuves de langue et les retours de l’enquête nous amènent à formuler 
les remarques suivantes :  

Si dans l’ensemble, les supports sont adaptés, il convient néanmoins de souligner les aspects suivants :  

• Le niveau linguistique attendu et évalué est A2. Il faut donc éviter les documents supports trop 
longs et d’un niveau de langue supérieur ou avec des thématiques trop ardues telles que 
l’engagement dans la société. Cependant, le document, qu’il soit iconographique ou qu’il 
s’agisse d’un texte, doit être déclencheur de parole et permettre une communication orale 
entre le candidat et le jury. Il convient donc de veiller à la pertinence des supports. Ces 
derniers, au nombre de cinq, ne peuvent en aucun cas être des activités grammaticales, 
comme cela a pu être observé dans un centre d’examen.  

• Les supports doivent par ailleurs être d'une grande qualité et respecter une charte graphique 
établie par l'enseignant (mise en forme adaptée ; absence de découpage et/ ou collage ; …). 

L'épreuve de lettres 

En Français, nous vous invitons vivement à prendre connaissance de la lettre de rentrée des 
inspecteurs de Lettres-histoire-Géographie. Un bilan qualitatif de l’épreuve du baccalauréat 
professionnel vous sera adressé.  
Nous vous rappelons que, comme pour la valence 'langues', il vous est possible de vous inscrire à titre 
individuel aux formations proposées par le Plan Académique de Formation pour la valence 'lettres' avant 
le 22 septembre prochain http://formationdespersonnels.ac-nancy-metz.fr/mformation/paf/index.php ou 
https://pial.ac-nancy-metz.fr). En Lettres, la priorité est accordée cette année à la lecture. La préparation 
aux épreuves (écrite et orale) reste également de mise.  

En prolongement de la formation, les ressources affichées sur le site 'lettres-histoire-géographie' ont 
vocation à vous proposer, non pas des modèles, mais des pistes de travail. Des ressources dédiées à 
l’acquisition et à l’enrichissement lexical en lien avec l’exercice du jugement seront mises en ligne dans 
les prochains jours.  

L'unité facultative de mobilité 

Nous souhaitons conclure notre lettre de rentrée en vous présentant la nouvelle unité facultative dite 
de «mobilité», que les candidats au baccalauréat professionnel pourront présenter dès la session 2015. 
Si celle-ci ne concerne pas uniquement les professeurs de langue au regard de la dimension 
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professionnelle et culturelle qu'elle revêt, ceux-ci semblent néanmoins être concernés au premier chef 
par cette nouvelle épreuve.  

Cette épreuve facultative, qui s'ajoute à l'épreuve de langue facultative déjà existante, est dorénavant 
proposée aux élèves ayant accompli une période de formation dans une entreprise européenne. Les 
modalités sont précisées dans le BO n°31 du 28 août 2014 et nous vous invitons à en prendre 
connaissance. L'épreuve a pour objectif l'évaluation des acquis d'apprentissage obtenus à l'occasion 
d'un séjour en entreprise ou en établissement de formation, dans un pays membre de l'Union 
européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. Elle 
prend en compte les dimensions professionnelles et culturelles des situations rencontrées par le 
candidat. 

L'épreuve comprend deux parties : 

o la première partie se déroule dans le pays étranger, à l'issue de la période de 
mobilité et est effectuée par l’évaluateur étranger ; 

o la deuxième partie, évaluée par un jury composé de deux professeurs, se déroule en 
France, au plus tard trois mois après le retour du candidat. 

Nous savons pouvoir compter sur votre engagement auprès des élèves pour promouvoir à la fois les 
démarches pédagogiques évoquées dans ce courrier, que nombre d'entre vous mettent d'ores et déjà 
en place au sein de leur classe, ainsi que cette nouvelle épreuve de mobilité. Forts de la conviction que 
ces pratiques permettront de développer encore davantage la motivation des élèves pour 
l'apprentissage des langues et, par voie de conséquence , votre propre satisfaction professionnelle, 
nous vous assurons de notre confiance pour favoriser la réussite de chaque élève, au cœur d'une 
«Ecole juste pour tous et exigeante pour chacun»8 et reposant sur des principes de concertation, 
d'engagement, de mobilisation, de confiance et d'optimisme.  

 

Corinne TOMASINI    Isabelle WOLF 
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