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Charte	académique	des	sections	européennes	
 
Une charte académique des sections européennes, validée par le recteur, est disponible 
sur le Portail des langues à l’adresse : http://interlangues.ac-orleans-
tours.fr/textes/lycee/sections_europeennes/. 
 

Certification	complémentaire	
 
Pour être habilité à enseigner une discipline non linguistique (DNL) en langue étrangère 
dans le cadre d’une section européenne, le professeur doit nécessairement avoir obtenu 
la certification complémentaire.  
 
Cette certification est définie par l’arrêté du 23 décembre 2003 paru au B.O. n°7 du 12 
février 2004 (http://www.education.gouv.fr/bo/2004/7/MENP0302665A.htm) et la note de 
service n°2004-175 parue au B.O. n°39 du 28 octobre 2004 
(http://www.education.gouv.fr/bo/2004/39/MENP0402363N.htm).  
 
Nous invitons tous les candidats à consulter les rapports de jury des années 
précédentes, disponibles sur le portail académique : http://www.ac-orleans-
tours.fr/rh/certifications/.  
 
N.B. : la réforme du collège à la rentrée 2016 entraîne la création d'une certification dite « 
académique » qui permet de valider les compétences des professeurs de discipline non 
linguistique dans une langue vivante étrangère ou des professeurs de langue vivante 
étrangère disposant d'un diplôme dans une discipline non linguistique. Cette certification, 
dont la validité est académique, ne se substitue pas à la certification complémentaire, et 
ne permet donc pas d'enseigner en section européenne. 

Affectation	des	professeurs	
 
Les professeurs exerçant en section européenne occupent, dans certains cas, des postes 
spécifiques académiques.  
Cependant, quelle que soit la nature du poste occupé, dans un souci de continuité des 
enseignements, il convient d’alerter, sous couvert du chef d’établissement, 
l’inspecteur de la discipline de recrutement en cas de changement.  
 

DNL	:	programmes	
 
L’intégralité du programme de DNL n’étant pas systématiquement traité dans la langue 
concernée, les professeurs se réfèreront aux documents de cadrage établis par les 
inspections disciplinaires. Ils sont disponibles sur la page suivante du Portail des langues : 
http://interlangues.ac-orleans-tours.fr/textes/lycee/sections_europeennes/  
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Épreuve	spécifique	de	DNL	au	baccalauréat	
NB : cette épreuve compte pour 80% de la note finale à l’évaluation spécifique. 
 
Texte de référence 
 
- Pour le baccalauréat général et technologique : note de service n°2003-192 parue au 

B.O. n°42 du 13 novembre 2003 : 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/42/MENE0302456N.htm  

- Pour le baccalauréat professionnel : arrêté du 21 août 2006 paru au B.O. n°34 du 21 
septembre 2006 : http://www.education.gouv.fr/bo/2006/34/MENE0602013A.htm 

 
Déroulement de l’épreuve  
 

Date 
 
Oral terminal 
 

Évaluateurs 

 
2 examinateurs extérieurs à l’établissement : un professeur de LVE et un 
professeur de la DNL concernée. 
 

Supports apportés par 
les candidats 

 
La « fiche élève » (cf. p. 6-7) dûment complétée avec les thèmes traités et 
les activités conduites dans le cadre de la section européenne. Cette fiche 
est signée par le chef de l’établissement d’origine de l’élève et par son 
professeur de DNL.  
 

Support présenté par 
les examinateurs 

 
Un jeu de sujets, validés par une commission présidée par les inspecteurs 
de LVE et de DNL, est envoyé aux établissements en amont des épreuves ; 
les examinateurs en prennent connaissance avant le début des épreuves.  
Pour chaque candidat, les examinateurs choisissent un sujet parmi ceux 
envoyés à l’établissement. Plusieurs candidats peuvent composer sur le 
même sujet. 
 

Durée de préparation 
 
20 minutes 
 

Durée maximale de 
l’épreuve devant le jury 20 minutes 

Déroulé de l’épreuve 
pour LV1 et LV2 

- 10 min max. : le candidat rend compte, dans la langue de la section, du 
document qui lui a été soumis.  

- 10 min max. : entretien, dans la langue de la section, entre le candidat 
et les examinateurs.  

Niveau du CECRL visé 
 
LV approfondie : C1 / LV1 : B2 / LV2 : B1 
 

Évaluation 
 

Cf. grilles académiques pp. 8 et 9.  
 

Note 
 
Ni la note ni l’appréciation ne sont communiquées au candidat.  
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Précisions	sur	la	conduite	de	l’épreuve	
 
Les examinateurs consulteront, avant les épreuves, la charte de déontologie parue au 
B.O. n°15 du 12 avril 2012 :  
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=59817  
 
L’épreuve spécifique de DNL au baccalauréat est une épreuve de langue orale (cf. note 
de service n°2003-19 parue au B.O. n°42 du 13 novembre 2003) : elle ne relève donc pas 
du seul contrôle de connaissances dans la DNL concernée.  
L’épreuve a pour objectif de permettre à chaque candidat de témoigner de toutes ses 
compétences dans la langue et la DNL évaluées. Il convient donc :  
• de laisser le candidat s’exprimer, y compris avec des pauses ;  
• de tenir compte du contexte particulier d’examen : quelques courtes phrases de 

relance peuvent « débloquer » la parole d’un candidat muet et le remettre sur les rails 
de son exposé ;   

• de conduire l’entretien en privilégiant les questions ouvertes qui donneront au candidat 
toute occasion de faire montre de ses compétences.  

 
Première partie de l’épreuve : exposé du candidat à partir du document proposé 
 
Lors de cette première partie de l’épreuve, le candidat doit donner la preuve qu’il sait 
rendre compte du document de manière précise et nuancée, qu’il sait en dégager les 
idées maîtresses et les centres d’intérêt.  
 
 
Deuxième partie de l’épreuve : entretien entre le candidat et les examinateurs 
 
Cette partie consiste en un entretien, dans la langue de la section, qui porte sur les 
travaux et activités effectués dans l’année dans le cadre de la section européenne. 
L’entretien peut également porter sur l’ouverture européenne et les différentes formes 
qu’elle a pu prendre dans l’établissement (partenariat, échanges, etc.). 
L’entretien est conduit de manière libre, en évitant les questions stéréotypées. Le candidat 
doit donner la preuve de son aptitude à réagir spontanément à des questions non 
préparées, mais relatives à un domaine connu.  
Les examinateurs seront donc vigilants à ne pas faire de l’entretien un strict contrôle de 
connaissances.  
 
Rappelons également qu’en présence du candidat, les examinateurs ne doivent faire 
aucun commentaire sur sa prestation ou celles des autres candidats.  
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Fiche	individuelle	élève		
 
Cette fiche est téléchargeable au format Word sur la page suivante du portail académique des Langues : 
http://interlangues.ac-orleans-tours.fr/textes/lycee/sections_europeennes/  
 

 

BACCALAURÉAT SESSION 20... 
ÉPREUVE DE SECTION 

EUROPÉENNE  
 

Cachet de l’établissement 

	
DNL : ...........................................  LVE : ...........................................  

 

LISTE DES THÈMES ÉTUDIÉS PENDANT L’ANNÉE  

• ... 

• ... 

• ... 

• ...  
 

Nom et signature du professeur de DNL : 
 
 
 
 
 

Signature du chef d’établissement : 
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BACCALAURÉAT SESSION 2018 
ÉPREUVE  

DE  
SECTION EUROPÉENNE  

 
	

À	compléter	par	le	candidat	de	façon	manuscrite	et	en	français	
 
Cette fiche est à remettre au jury au début de l’épreuve.  
 
Activités réalisées dans le cadre de la section européenne et/ou à titre personnel en 
lien avec la langue de la section (mobilité réelle et/ou virtuelle, projets, lectures, 
travaux pratiques, visites, sorties...) : 
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Grille	d’évaluation	de	l’épreuve	de	DNL	au	baccalauréat	général	et	
technologique	
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Grille	d’évaluation	de	l’épreuve	de	DNL	au	baccalauréat	professionnel	

 
 


