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Annexe V 
Définition des épreuves  

 
 

E1  Langue Vivante Etrangère  
 

Objectifs 
 

L’épreuve a pour but d’évaluer 
- la compréhension de la langue écrite 

Il s’agit de vérifier la capacité du candidat à exploiter des textes et/ou des documents de nature diverse, à caractère 
professionnel, en évitant toute spécialisation ou difficulté technique excessive ; 

- l’expression écrite en langue étrangère  
Il s’agit de vérifier la capacité du candidat à s’exprimer par écrit dans la langue étrangère choisie, de manière intelligible, à un 
niveau acceptable de correction. 
 
L’usage du dictionnaire bilingue est autorisé. 
Les supports éviteront toute spécificité excessive mais traiteront de sujets qui, bien que généraux, seront susceptibles 
d’intéresser les STS Analyses de biologie médicale 
 

Formes de l’évaluation 
 
 ° Ponctuelle 
Epreuve écrite, durée 2 heures, coefficient 2 
 

- Compréhension de  la langue écrite  
L’épreuve comporte un ou deux exercices parmi ceux énumérés ci-après : 
traduction, interprétation, compte-rendu, présentation, en français, de tout ou partie de l’information contenue dans les textes 
et/ou documents en anglais. 
 

- Expression en langue étrangère  écrite 
L’épreuve comporte un ou des exercices choisis parmi ceux énumérés ci-après : 
réponses simples et brèves en langue étrangère à des questions ayant trait au domaine professionnel, rédaction de messages, 
compte-rendu ou présentation simple et brève d’un court document rédigé en français ou en langue étrangère ou d’un 
document iconographique. 
 
 ° Contrôle en cours de formation 
L'unité de langue étrangère est constituée de deux situations d'évaluation, de pondération identique, correspondant aux deux 
compétences: compréhension de langue étrangère écrite et expression en  langue étrangère  écrite. 

Première situation d'évaluation : compréhension de la langue étrangère écrite coefficient 1 
La compréhension de langue étrangère écrite sera évaluée à partir d'un ou deux supports liés à la pratique professionnelle, par 
le biais de comptes-rendus, réponses à des questions factuelles, rédigés en français ou en anglais, traductions… 
Le candidat devra faire la preuve qu'il est capable de repérer des informations, les mettre en relation, les hiérarchiser. 
Deuxième situation d'évaluation : expression en langue étrangère écrite coefficient 1 
La capacité à s'exprimer en langue étrangère par écrit sera évaluée au moyen de : 

- la production de notes ; 
- la rédaction de résumés ou de présentation de supports proposés ; 
- la rédaction de comptes-rendus de supports proposés ; 
- la rédaction de messages. 

Le candidat devra montrer qu'il est capable de : 
- mémoriser ; 
- mobiliser des acquis ; 
- reformuler ; 
- combiner les éléments linguistiques acquis en énoncés pertinents et intelligibles ; 
- utiliser correctement et précisément des éléments linguistiques contenus dans le programme de seconde. 
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E2 Mathématiques   
 
 

Finalités et objectifs de l’épreuve de mathématiques 
 
Cette épreuve a pour objectifs : 

- d’apprécier la solidité des connaissances des étudiants et leur capacité à les mobiliser dans des situations variées ; 
- de vérifier leur aptitude au raisonnement et leur capacité à analyser correctement un problème, à justifier les 

résultats obtenus et apprécier leur portée ; 
- d’apprécier leurs qualités dans le domaine de l’expression écrite et de l’exécution soignée de tâches diverses 

(modélisation de situations réelles, calculs avec ou sans instrument, tracés graphiques). 
Il s’agit donc d’évaluer les capacités des candidats à : 

- posséder les connaissances figurant au programme ; 
- utiliser des sources d’information ; 
- trouver une stratégie adaptée à un problème donné ; 
- mettre en œuvre une stratégie : 

* mettre en œuvre des savoir-faire mathématiques spécifiques à chaque spécialité, 
* argumenter, 
* analyser la pertinence d’un résultat ; 

- communiquer par écrit, voire oralement.  
 

Formes de l’évaluation 
 

° Ponctuelle : épreuve écrite, durée 2 heures, coefficient 1 
Les sujets comportent des exercices de mathématiques portant sur des parties différentes du programme et qui devront rester 
proches de la réalité professionnelle. 
L’épreuve porte à la fois sur des applications directes des connaissances du cours et sur leur mobilisation au sein de problèmes 
plus globaux. 
Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessives. La longueur et l’ampleur du sujet 
doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de le rédiger posément dans le temps imparti. 
L’utilisation des calculatrices pendant l’épreuve est définie par la circulaire N° 86-228 du 28 juillet 1986 (BO N° 34 du 2 
octobre 1986). 
En tête des sujets doivent figurer les deux rappels suivants : 

- la clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans 
l’appréciation des copies ; 

- l’usage des instruments de calcul et du formulaire officiel de mathématiques est autorisé. 
 

° Contrôle en cours de formation 
 
Il comporte deux situations d’évaluation, chacune comptant pour la moitié de la note attribuée à l’épreuve. Le niveau 
d’exigence doit être identique pour le contrôle en cours de formation et pour l’épreuve ponctuelle. 
 
Ces situations d’évaluation, situées respectivement au cours des deuxième et troisième trimestres de la deuxième année, 
respectent les points suivants : 

-  ces évaluations sont écrites, la durée de chacune est voisine de celle correspondant à l’évaluation ponctuelle ; 
-  les situations d’évaluation comportent des exercices de mathématiques recouvrant une part très large du programme. 

Dans chaque spécialité, les thèmes mathématiques mis en jeu portent principalement sur les chapitres les plus utiles 
pour les autres enseignements. 

Lorsque ces situations d’évaluation s’appuient sur d’autres disciplines, aucune connaissance spécifique à ces disciplines 
considérées ne sera exigée. 
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 E3 Sciences physiques et chimiques  
 
 

Objectifs 
 

L’évaluation des sciences physiques et chimiques a pour objet : 
- d’apprécier la solidité des connaissances des candidats, de s’assurer de leur aptitude au raisonnement et à 

l’analyse correcte d’un problème en rapport avec des activités professionnelles ; 
- de vérifier leur connaissance du matériel scientifique et des conditions de son utilisation ; 
- de vérifier leur capacité à s’informer et à s’exprimer sur un sujet scientifique. 

 
Formes de l’évaluation 

 
 ° Ponctuelle : épreuve écrite, durée 2 heures, coefficient 2 
Le sujet est constitué d’exercices qui portent sur des parties différentes du programme et qui doivent rester proches de la réalité 
professionnelle sans que l’on s’interdise de faire appel à des connaissances fondamentales acquises dans les classes antérieures. 
Il  peut comporter l’analyse d’une situation expérimentale ou pratique et des applications numériques. 
Il convient d’éviter toute difficulté théorique et toute technicité mathématique excessives. La longueur et l’ampleur du sujet 
doivent permettre à un candidat moyen de le traiter et de le rédiger aisément dans le temps imparti. 
Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué sur le sujet. 
L’utilisation des calculatrices pendant l’épreuve est définie par la circulaire N° 86-228 du 28 juillet 1986 (BO N° 34 du 2 
octobre 1986). En tête du sujet, il sera précisé si la calculatrice est autorisée ou interdite pendant l’épreuve. 
 
La correction de l’épreuve tiendra le plus grand compte de la clarté dans la conduite de la résolution et dans la rédaction de 
l’énoncé des lois, de la compatibilité de la précision des résultats numériques avec celle des données de l’énoncé (nombre de 
chiffres significatifs), du soin apporté aux représentations graphiques éventuelles et de la qualité de la langue française dans 
son emploi scientifique. 
 
 ° Contrôle en cours de formation 
 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation, de poids identique, situées respectivement dans la 
seconde partie et en fin de formation. 

1- Ces situations d’évaluation sont écrites, chacune a pour durée 2 heures. 
2- Les situations d’évaluation comportent des exercices dans lesquels il convient d’éviter toute difficulté ou 

technicité excessives. 
3- Le nombre de points affectés à chaque exercice est indiqué aux candidats afin qu’ils puissent gérer leurs travaux. 
4- La longueur et l’ampleur du sujet doivent permettre à un candidat moyen de traiter le sujet et de le rédiger 

posément dans le temps imparti. 
5- L’usage de la calculatrice pendant les situations d’évaluation est définie par la réglementation en vigueur aux 

examens et concours relevant de l’éducation nationale. 
6- La note finale sur vingt proposée au jury pour l’unité U3 est obtenue en divisant par deux le total des notes 

résultant des deux situations d’évaluation. Le résultat est arrondi au demi point. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organisation et correction des épreuves de mathématiques et sciences physiques et chimiques 
 
L’organisation de l’épreuve est conforme aux dispositions de la note de service N°95-238 du 16 octobre 1995 (BO N°41 du 9 
novembre 1995). 
Chacune des épreuves sera corrigée par des professeurs de la discipline. 
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E4 Bases scientifiques et technologiques de la biologie médicale  
 

Objectifs et finalités 
 
L’épreuve a pour but de vérifier : 

- le niveau et l’actualité des connaissances en biochimie, microbiologie, hématologie, anatomopathologie et 
immunologie ; 
- l’aptitude à restituer ces connaissances dans le cadre de situations professionnelles ; 
- l’aptitude à la réflexion et au raisonnement scientifique ; 
- les qualités d’analyse et de synthèse ; 
- la clarté et la rigueur de l’expression écrite et de la composition. 

 

Unité 41 : Biochimie 
 
Programme 
 

La sous-épreuve de biochimie porte sur le programme du cours de biochimie et sur les principes des analyses et méthodologies 
au programme des activités technologiques en biochimie.  
 

Formes de l’évaluation 
 

  - Ponctuelle : épreuve écrite, durée 3 heures, coefficient 2 
Le sujet peut comporter des questions indépendantes, des questions de synthèse. Il peut faire appel à l’analyse de modes 
opératoires ou de documents.  
  
 

Unité U42 : Microbiologie 
 
Programme 
 

La sous-épreuve de microbiologie porte sur le programme du cours de microbiologie et sur les principes des analyses et 
méthodologies au programme des activités technologiques en microbiologie.  
 

Formes de l’évaluation 
 

  - Ponctuelle : épreuve écrite, durée 3 heures, coefficient 2 
Le sujet peut comporter des questions indépendantes, des questions de synthèse. Il peut faire appel à l’analyse de modes 
opératoires ou de documents.  
  
 

Unité U43 : Hématologie, anatomopathologie et immunologie 
 

Programme 
 

La sous-épreuve d’hématologie, anatomopathologie et immunologie porte sur le programme des cours d’hématologie, 
d’anatomopathologie et d’immunologie et sur les principes des analyses et méthodologies au programme des activités 
technologiques en hématologie, anatomopathologie et immunologie. 
 

 
Formes de l’évaluation 

 
  - Ponctuelle : épreuve écrite, durée 2 heures, coefficient 2 

Le sujet peut comporter des questions indépendantes, des questions de synthèse. Il peut faire appel à l’analyse de modes 
opératoires ou de documents.  
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E5 Analyses de biologie médicale  

 
 

Epreuve pratique, durée maximale 12 heures en évaluation ponctuelle,  coefficient 7 
 

 
 

Unité U51 : Analyses de biochimie médicale   
 

Programme 
 

La sous-épreuve “Analyses de biochimie médicale” porte sur le programme des activités technologiques des modules 2, 3, 5, 7 
et 8 de biochimie.  
 
 

Objectifs 
 
La sous-épreuve a pour but de vérifier les savoir-faire dans le domaine des techniques de biochimie. L’épreuve de 

techniques de biochimie est essentiellement pratique. Elle donne lieu à la rédaction d’un compte-rendu et peut faire appel à 
l’informatique. 
 
Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu.  
 

La sous-épreuve “Analyses de biochimie médicale” permet de vérifier les compétences C33 et éventuellement C36, mais aussi 
des compétences transversales aux trois sous-épreuves : C11, C12 , C14 , C31, C32, C37, C42, C43 et C52. 

 
L’évaluation porte sur : 
 - l’aptitude à utiliser des équipements (y compris informatiques), des appareillages et à mettre en œuvre des modes  
 opératoires ; 
 - l’organisation du travail ; 
 - le respect des conditions de sécurité et des bonnes pratiques de laboratoire ; 
 - la précision et l’efficacité dans l’exécution ; 
 - la qualité de la présentation, de l’interprétation et de l’exploitation des résultats. 
 
 
 Forme de l’évaluation 
 

  - Ponctuelle : épreuve pratique, durée  4 heures, coefficient 2,5 
 
- Contrôle en cours de formation : épreuve pratique 
 

Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation par les 
professeurs responsables des enseignements. Les corps d’inspection veillent au bon déroulement du contrôle en cours de 
formation. Les candidats sont prévenus par convocation à l’avance de la date prévue pour leur évaluation. 
Les deux situations d’évaluation, de poids identique, ont chacune une durée maximale de 4 heures et sont affectées 
globalement d’un coefficient 2,5.  
Elles sont organisées respectivement en fin de première année et en fin de seconde année. 
 
La première situation d’évaluation porte sur le programme des activités technologiques des modules 2, 3 et 5 de biochimie. 
La seconde situation d’évaluation porte sur le programme des activités technologiques des modules 7 et 8 de biochimie. 
 
A l’issue de chaque situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis pour l’épreuve ponctuelle 
correspondante, l’équipe pédagogique adresse au jury les sujets, les barèmes de correction et les fiches d’évaluation du travail 
réalisé par les candidats. Elle propose une note. Le jury pourra demander à avoir communication de tout autre document relatif 
à l’évaluation (copies…). Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session 
considérée et cela jusqu’à la session suivante. Après examen attentif des documents fournis, le jury formule toutes remarques 
et observations qu’il juge utiles et arrête la note. 
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Unité U52 : Analyses de microbiologie médicale   
 
Programme 
 

La sous-épreuve “Analyses de microbiologie médicale” porte sur le programme des activités technologiques des modules 2, 3, 
4, 5, 6 et 7 de microbiologie. 
 

Objectifs 
 

Elle a pour but de vérifier les savoir-faire dans les domaines des techniques de microbiologie. L’épreuve de techniques de 
microbiologie est essentiellement pratique. Elle donne lieu à la rédaction d’un compte rendu et peut faire appel à 
l’informatique. 
 
Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu.  
 

La sous-épreuve “Analyses de microbiologie médicale” permet de vérifier la compétence C34 et éventuellement C36, mais aussi 
des compétences transversales aux trois sous-épreuves : C11, C12 , C14 , C31, C32, C37, C42, C43 et C52. 

 
L’évaluation porte sur : 
 - l’aptitude à utiliser des équipements (y compris informatiques), des appareillages, et à mettre en œuvre des modes  
 opératoires ; 
 -  l’organisation du travail ; 
 - le respect des conditions de sécurité et des bonnes pratiques de laboratoire ; 
 - la précision et l’efficacité dans l’exécution ; 
 - la qualité de la présentation, de l’interprétation et de l’exploitation des résultats. 
 

Forme de l’évaluation 
 

  - Ponctuelle : épreuve pratique, durée 6 heures, coefficient 3 
 

  - Contrôle en cours de formation : épreuve pratique 
 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation par les 
professeurs responsables des enseignements. Les corps d’inspection veillent au bon déroulement du contrôle en cours de 
formation. Les candidats sont prévenus par convocation à l’avance de la date prévue pour leur évaluation. 
Les deux situations d’évaluation, ont chacune une durée maximale de 6 heures et sont affectées globalement d’un coefficient 3.  
Elles sont organisées respectivement en fin de première année et en fin de seconde année. 
 
La première situation d’évaluation est affectée du coefficient 1 et porte sur le programme des activités technologiques des 
modules 2 et 3 de microbiologie. 
La seconde situation d’évaluation est affectée du coefficient 2 et porte sur le programme des activités technologiques des 
modules 4, 5, 6 et 7 de microbiologie. 
 
A l’issue de chaque situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis pour l’épreuve ponctuelle 
correspondante, l’équipe pédagogique adresse au jury les sujets, les barèmes de correction et les fiches d’évaluation du travail 
réalisé par les candidats. Elle propose une note. Le jury pourra demander à avoir communication de tout autre document relatif 
à l’évaluation (copies…). Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session 
considérée et cela jusqu’à la session suivante. Après examen attentif des documents fournis, le jury formule toutes remarques 
et observations qu’il juge utiles et arrête la note. 
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Unité U53 : Analyses d’hématologie et d’anatomopathologie médicales   
 

Programme 
 

La sous-épreuve “Analyses d’hématologie et d’anatomopathologie médicales ” porte sur le programmes des activités 
technologiques des modules 1, 2, 3 et 4 d’hématologie et sur le programme des activités technologiques d’anatomopathologie. 

 
Objectifs 
 

Elle a pour but de vérifier les savoir-faire dans le domaine des techniques d’hématologie et d’anatomopathologie. Elle donne 
lieu à la rédaction d’un compte rendu et peut faire appel à l’informatique. 
 
Elle peut comporter une partie écrite, soit préliminaire, soit intégrée au compte rendu.  
 

La sous-épreuve  “Analyses d’hématologie et d’anatomopathologie médicales ” permet de vérifier la compétence C35 et 
éventuellement C36, mais aussi des compétences transversales aux trois sous-épreuves : C11, C12 , C14 , C31, C32, C37, C42, 
C43 et C52. 

 

L’évaluation porte sur : 
 -  l’aptitude à utiliser des équipements (y compris informatiques), des appareillages, et à mettre en œuvre des modes 
 opératoires ; 
 - l’organisation du travail ; 
 - le respect des conditions de sécurité et des bonnes pratiques de laboratoire ; 
 - la précision et l’efficacité dans l’exécution ; 
 - la qualité de la présentation, de l’interprétation et de l’exploitation des résultats. 
 

Forme de l’évaluation 
 

  - Ponctuelle : épreuve pratique, durée 3 heures, coefficient 1,5 
 

  - Contrôle en cours de formation : épreuve pratique, 
 
Le contrôle en cours de formation comporte deux situations d’évaluation organisées dans l’établissement de formation par les 
professeurs responsables des enseignements. Les corps d’inspection veillent au bon déroulement du contrôle en cours de 
formation. Les candidats sont prévenus à l’avance de la date prévue pour leur évaluation. 
Les deux situations d’évaluation, ont chacune une durée maximale de 3 h et sont affectées globalement d’un coefficient 1,5.  
Elles sont organisées respectivement en fin de première année et en fin de seconde année. 
 
La première situation d’évaluation porte sur le programme des activités technologiques des modules 1 et 4 d’hématologie.  
La seconde situation d’évaluation porte sur le programme des activités technologiques des modules 2 et 3 d’hématologie et sur 
le programme des activités technologiques d’anatomopathologie. 
 
A l’issue de chaque situation d’évaluation, dont le degré d’exigence est équivalent à celui requis pour l’épreuve ponctuelle 
correspondante, l’équipe pédagogique adresse au jury les sujets, les barèmes de correction et les fiches d’évaluation du travail 
réalisé par les candidats. Elle propose une note. Le jury pourra demander à avoir communication de tout autre document relatif 
à l’évaluation (copies…). Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session 
considérée et cela jusqu’à la session suivante. Après examen attentif des documents fournis, le jury formule toutes remarques 
et observations qu’il juge utiles et arrête la note. 
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E6 soutenance du rapport de stage  

 
Contenu de l’épreuve 

 
L’épreuve consiste en une soutenance orale prenant appui sur un rapport écrit. 
L’étudiant doit dans un premier temps présenter avec concision ses différents lieux de stage en dégageant les aspects essentiels 
de l’organisation du travail et de la démarche qualité. Il définit dans un deuxième temps une problématique en relation avec les 
activités pratiques qu’il a réalisées. Cette problématique peut prendre appui sur un support purement biologique (une 
pathologie…) ou sur un aspect plus technique ou technologique (comparaison d’automates…). 
Le travail effectué dans le cadre du thème retenu, les résultats obtenus, les conclusions et les prolongements à envisager sont 
présentés au cours d’un exposé suivi d’un entretien avec le jury. 
Le contrôle de conformité du dossier est effectué par les autorités académiques avant l’interrogation. En cas de non-conformité 
du dossier déposé par le candidat, celui-ci ne peut être interrogé à cette épreuve. Il est alors considéré comme présent mais son 
dossier non validé et ne peut se voir délivrer le diplôme. 
En l’absence de dossier, l’épreuve ne peut se dérouler. Tout candidat sans dossier sera donc informé par la commission de 
l’impossibilité de conduire l’entretien. En conséquence, il ne pourra se voir délivrer le diplôme. 

 
Evaluation 

 
L’épreuve E6 “ soutenance de rapport de stage  ” permet de vérifier les compétences C11, C12, C13, C14, C21, C22, C41, 
C42, C43, C44, C51, C52, C53.  
L’évaluation porte essentiellement sur : 

- la cohérence et la pertinence de l’analyse de la problématique support ; 
- la logique et la rigueur de l’analyse ; 
- la pertinence de l’argumentation ; 
- le niveau des connaissances et le bien fondé de leur utilisation ; 
- la capacité de réflexion ; 
- les qualités d’expression et de communication (expression orale et écrite, concision, qualité des documents 
présentés, techniques de communication mises en œuvre). 

 
 

Forme du rapport 
 
Le rapport comporte 30 pages au maximum, hors annexes. 
 
 

Formes de l’évaluation 
 
  Ponctuelle : épreuve orale de 45 minutes : exposé de 20 minutes maximum suivi d’un entretien avec le  
  jury de 25 minutes maximum. 
 
Le jury est composé de trois examinateurs : un professeur de biochimie génie biologique extérieur à l’établissement de 
formation, un professionnel du laboratoire autre que le laboratoire d’accueil, un professeur de français non impliqué dans la 
formation de l’étudiant.  
 
La répartition des points sera la suivante : 

- évaluation du stage réalisée conjointement par le maître de stage et le professeur tuteur : coefficient 0,5 ; 
- dossier : coefficient 0,5 ; 
- exposé et entretien : coefficient 2. 

Les candidats devront avoir obtenu l’autorisation de leur responsable de stage d’utiliser les informations publiées dans leur 
rapport écrit. Il leur sera en outre rappelé que cette épreuve ne saurait les libérer de l’obligation de respecter la confidentialité. 
 
 
 Contrôle en cours de formation : épreuve orale  
 
Le contrôle en cours de formation comporte une situation d’évaluation. 

Cette situation d’évaluation est organisée par l’équipe pédagogique chargée des enseignements technologiques selon les mêmes 
modalités et les mêmes exigences que l’épreuve ponctuelle, à l’exception de la composition du jury dont les professeurs 
pourront être ceux qui dispensent la formation. L’intervention d’un professionnel est obligatoire. 

Les corps d’inspection veillent au bon déroulement du contrôle en cours de formation. Les candidats sont prévenus à l’avance 
de la date prévue pour leur évaluation. 
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A l’issue de l’évaluation, l’équipe pédagogique adresse au jury une fiche d’évaluation du stage accompagnée d’une proposition 
de note. Le jury disposera des documents relatifs aux évaluations : 

- une proposition de note concernant le dossier ; 
- une proposition de note concernant l’évaluation du stage ; 
- une proposition de note relative à la prestation orale du candidat. 

 
Ces documents seront tenus à la disposition du jury et de l’autorité rectorale pour la session considérée et jusqu’à la session 
suivante. Après examen attentif des documents fournis, le jury formule toutes remarques et observations qu’il juge utiles et 
arrête la note. 
 
 
Les candidats ayant échoué à l’examen à la session antérieure et se représentant selon la voie scolaire, s’ils ne bénéficient pas 
du report de la note de l’épreuve E6,  doivent  présenter cette épreuve qui prend appui sur le rapport rédigé à  l’issue du stage 
effectué lors de leur année de redoublement  
 
Remarque générale : 
Les candidats redoublant leur seconde année repassent les deux situations d’évaluation  des épreuves en CCF lors de leur 
année de redoublement. 
 
 
Epreuve facultative : Langue étrangère 2  
Cette langue étrangère 2  ne peut être celle de l’épreuve  E1  
 
Modalités 
 
Epreuve orale 
Durée 20 minutes + 20 minutes de préparation 
 
Définition de l’épreuve 

L’épreuve consiste en un entretien prenant appui sur des documents appropriés. 
 




