
BTS Commerce international à référentiel européen 
Langues vivantes étrangères (Epreuves E2) – session 2013

Textes officiels  : référentiel en vigueur ; circulaire d'organisation nationale pour la session 2013

o Les  deux  langues  sont  évaluées  à  un  niveau  différent  du  Cadre  européen  commun  de  référence  
linguistique (CECRL) : niveau B2 pour la langue A et niveau B1 pour la langue B.

o Un coefficient 10 est affecté à l’épreuve E2 « Langues vivantes étrangères ». Les deux sous-épreuves 
E21 (langue A) et E22 (langue B) ont un coefficient 5 (partie écrite, coefficient 2 ; partie orale, coefficient 3).

IMPORTANT : la langue étrangère dite « langue de spécialité » (LVA) est la langue dans laquelle les 
candidats s’inscrivent pour l’épreuve E52.

CONTROLE EN COURS DE FORMATION

(Voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat,  voie de l’apprentissage dans un  
établissement habilité,  voie de  la  formation professionnelle  continue dans un établissement public  
habilité.)

Il est constitué de deux situations d’évaluation de poids équivalent.

a. 1ère situation : évaluation de l’écrit (durée 3 heures maximum)
o Le dictionnaire unilingue est autorisé pour les épreuves écrites LVA et LVB (pas de dictionnaire 

bilingue ni numérique)
o L’épreuve est constituée de trois exercices : compréhension de l’écrit (compte rendu en français 

d’un  texte  ou  d’un  dossier  en  langue  étrangère,  20  points),  expression  écrite  (15  points),  
interaction écrite (5 points)

b. 2ème situation : évaluation de l’oral (durée 15 minutes maximum + 30 minutes de préparation)

o Modalités d'interrogation pour les épreuves orales des langues vivantes A et B :
Le dictionnaire n'est pas autorisé pour les épreuves orales.

Chaque  professeur  devra  disposer  de  documents  appropriés  respectant  la  définition  des 
épreuves. Les supports d’évaluation doivent répondre aux critères suivants :

 La  durée  des  documents  n’excèdera  pas  trois  minutes  maximum.  Il  s'agira  de 
documents authentiques  (de préférence récents et non issus de publications scolaires). 
Dans le cas de deux documents (longueur d’enregistrement maximale de 3 minutes 
pour  les  deux),  on  veillera  à  ce  qu’ils  soient  de  nature  différente  :  dialogue  et 
monologue.

 Les documents enregistrés audio ou vidéo seront de nature à intéresser un étudiant de 
commerce international sans toutefois présenter une technicité excessive. On peut citer 
en  exemple  les  documents  relatifs  à  l'emploi  (recherche,  recrutement,  relations 
professionnelles….) à l'environnement économique, à la vie en entreprise …Il pourra 
s’agir  de  monologues,  dialogues,  discours,  discussions,  commentaires  de  journaux 
télévisés, émissions de radio.

 Il ne s'agira en aucune façon d'écrit oralisé ni d'enregistrements issus de manuels ; on 
évitera les articles de presse ou tout autre document conçus pour être lus. 

 Les  documents  doivent  être  accessibles sans  excès  d’indications  chiffrées  et/ou  de 
noms propres qui pourraient faire obstacle à la compréhension.

o Modalités de passation des épreuves orales :

Un équipement informatique adéquat sera mis à disposition des professeurs et des étudiants : 
ordinateurs avec casque et lecteur média type VLC. Il est conseillé de régler le gestionnaire de 
son en « environnement sûr » afin d'améliorer les conditions d'écoute.
Le titre du ou des enregistrements sera communiqué aux candidats.

Le professeur fera procéder à deux écoutes espacées de 2 minutes. Les candidats  disposent 
ensuite  d'un  temps  de  préparation  de  30  minutes.  L’épreuve  (durée  15  minutes 
maximum) se déroule en trois temps, selon le barème suivant :

 compte rendu de compréhension en français (5 minutes maximum, 10 points),
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 production orale en continu (5 minutes maximum, 15 points),
 production orale en interaction (5 minutes maximum, 15 points).

Lors des deux premiers temps, le professeur n’interrompt pas le candidat.

MODE D’EVALUATION : FORME PONCTUELLE

(Candidats non évalués en CCF)

a. Evaluation de l’écrit :
durée 3 heures, coefficient 2 (même coefficient pour les langues A et B)

o Le dictionnaire unilingue est autorisé pour les épreuves écrites LVA et LVB (pas de dictionnaire 
bilingue ni numérique).

o Trois exercices de même pondération : compréhension (compte rendu en français d’un texte ou 
d’un dossier en langue étrangère), expression écrite, interaction écrite.  

b. Evaluation de la compréhension et de l’expression orales :
durée 20 minutes + 20 minutes de préparation, coefficient 3 (même coefficient pour les langues A et B)

o Modalités d'interrogation pour les épreuves orales des langues vivantes A et B :
Le dictionnaire n'est pas autorisé pour les épreuves orales.

Chaque  interrogateur  devra  disposer  de  documents  appropriés  respectant  la  définition  des 
épreuves et ayant été élaborés par une commission académique ou inter académique de choix 
de sujets. Les supports d’interrogation doivent répondre aux critères suivants :

 La  durée  des  documents  n’excèdera  pas  trois  minutes  maximum.  Il  s'agira  de 
documents authentiques  (de préférence récents et non issus de publications scolaires). 
Dans le cas de deux documents (longueur d’enregistrement maximale de 3 minutes 
pour  les  deux),  on  veillera  à  ce  qu’ils  soient  de  nature  différente  :  dialogue  et 
monologue.

 Les documents enregistrés audio ou vidéo seront de nature à intéresser un étudiant de 
commerce international sans toutefois présenter une technicité excessive. On peut citer 
en  exemple  les  documents  relatifs  à  l'emploi  (recherche,  recrutement,  relations 
professionnelles….) à l'environnement économique, à la vie en entreprise …Il pourra 
s’agir  de  monologues,  dialogues,  discours,  discussions,  commentaires  de  journaux 
télévisés, émissions de radio.

 Il ne s'agira en aucune façon d'écrit oralisé ni d'enregistrements issus de manuels ; on 
évitera les articles de presse ou tout autre document conçus pour être lus. 

 Les  documents  doivent  être  accessibles sans  excès  d’indications  chiffrées  et/ou  de 
noms propres qui pourraient faire obstacle à la compréhension.

o Modalités de passation des épreuves orales :

Les examinateurs devront disposer d'un temps de concertation (au moins deux heures) avant le 
début  des  interrogations  afin  de  prendre  connaissance  des  supports  et  de  planifier  les 
interrogations (utilisation de la banque de supports/ horaires d'interrogation...) en concertation 
avec les autres  examinateurs de la langue concernée.

Le titre du ou des enregistrements sera communiqué aux candidats.

L'examinateur  fera  procéder à  deux  écoutes  espacées  de  2  minutes.  Les  candidats 
disposent ensuite d'un  temps de préparation de 20 minutes avant la  restitution orale en 
langue vivante étrangère et l'entretien avec l'examinateur.

Les  examinateurs  ainsi  que  les  candidats  devront  avoir  à  disposition  un  équipement 
informatique adéquat : ordinateurs avec casque et lecteur média type VLC. Il est conseillé de 
régler le gestionnaire de son en « environnement sûr » afin d'améliorer les conditions d'écoute. 
Les centres d'examen veilleront au bon fonctionnement du matériel mis à disposition (lecture 
des formats audio et vidéo).
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