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  LES LANGUES VIVANTES, UNE PRIORITE MINISTERIELLE

« Le renforcement des compétences des élèves en anglais et dans les autres langues vivantes étrangères
obligatoires est une priorité pédagogique annoncée par le ministre. L’objectif est que, d’ici à 2025, plus de
80 % des élèves aient atteint en fin de 3e au moins le niveau A2 en anglais, le niveau B1 étant visé dans au
moins une ou deux activités langagières. La circulaire publiée au BO du 15 décembre décrit les mesures à
déployer dans cette perspective » *. 

Retrouvez dès à présent sur Eduscol les repères pour le cycle 4 et les attendus de fin de 3e, y compris pour
nos élèves de 3ème prépa-métiers, dans 4 langues.

Plus d'infos sur EDUSCOL : Repères annuels de progression et attendus de fin d'année du CP à la 3e
 

LE TEST DE POSITIONNEMENT EV@LANG

 « Le test de positionnement Ev@lang permet de situer le niveau des élèves de 3e en anglais au regard du
cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant leur entrée en classe de seconde.
Les équipes pédagogiques disposent ainsi d’une base solide à partir de laquelle identifier les acquis et les
besoins des élèves » *.

CALENDRIER EV@LANG

La passation du test Ev@lang se déroulera entre le lundi 6 mars et le vendredi 31 mars dans l'académie de
Nancy-Metz.

Webinaire pour les professeurs de 3ème et 3ème prépa-métiers (30 minutes de présentation puis 30
minutes d'échanges):

ou 

ou 

*Lettre d’information n°103_Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse! » 
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