
BACCALAUREAT – Textes de référence – Rentrée 2012

B.O.  n°12  du  22  mars  2012  :  Dispense  et  adaptation  de  certaines  épreuves  ou  parties  d’épreuves 
obligatoires de langue vivante pour les candidats présentant une déficience auditive, du langage écrit, du 
langage oral, de la parole, de l’automatisation du langage écrit ou une déficience visuelle

B.O. n°12 du 22 mars 2012 :  Épreuve de projet en enseignement spécifique à la spécialité et épreuve 
d’enseignement technologique en langue vivante 1 dans la série STL, applicables à compter de la session 
2013

B.O. n°12 du 22 mars 2012 : Épreuve relative aux enseignements technologiques transversaux, épreuve de 
projet  en enseignement  spécifique  à  la  spécialité  et  épreuve  d’enseignement  technologique  en  langue 
vivante 1 en série STI2D, applicables à compter de la session 2013

B.O. n°9 du 1er mars 2012 :  Définition des épreuves de langues vivantes, de langue approfondie et de 
littérature étrangère en langue étrangère en série L applicable à compter de la session 2013 : rectificatif et  
complément (oral de contrôle) 

B.O. n°43 du 24 novembre 2011 : Epreuves de langues vivantes applicables aux baccalauréats général et 
technologique (hors TMD, STAV et hôtellerie),  de langue vivante approfondie et de littérature en langue 
étrangère en série L applicable à compter de la session 2013 

B.O.  spécial  n°7  du  6  octobre  2011  : Epreuves  du  baccalauréat  général  :  modification  (coefficients, 
modalités)- Epreuves du baccalauréat technologique : modification (coefficients, modalités)

B.O.  spécial  n°3  du  17  mars  2011  :  Programmes  d'enseignement  des  nouvelles  séries 
technologiquesLangues vivantes 1 et 2 du cycle terminal des séries STI2D, STL et STD2A Enseignement 
technologique en LV1

B.O. spécial  n°9 du 30 septembre 2010 :  Programmes d’enseignement de langues vivantes du cycle 
terminal pour les séries générales et technologiques

B.O. spécial n°9 du 30 septembre 2010 : Programme d’enseignement spécifique de littérature étrangère 
au cycle terminal de la série littéraire

B.O. n°5 du 4 février 2010 : Propriété intellectuelle. Accord sur l'utilisation des œuvres cinématographiques 
et audiovisuelles à des fins d'illustration des activités d'enseignement et de recherche

RESSOURCES - Eduscol

Questions-réponses  pour  les  épreuves  de  langues  vivantes à  compter  de  la  session  2013 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/55/2/FAQLV-V2_216552.pdf (màj octobre 2012) 

Ressources pour le cycle terminal - http://eduscol.education.fr/cid65776/ressources-pour-cycle-terminal.html

– banques d'idées de sujets d'étude
– exemples de démarches détaillées et simulation expression orale type bac (nouveau     : anglais-

allemand)
Ressources pour la classe de seconde :

http://eduscol.education.fr/pid23222-cid56575/banque-d-idees-de-themes-d-etude.html

http://eduscol.education.fr/pid23222-cid56576/exemples-de-pistes-de-mise-en-oeuvre.html

http://eduscol.education.fr/pid23222-cid56577/exemples-de-demarches-detaillees.html
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