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INSPECTION DE L'EDUCATION NATIONALE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ANGLAIS-LETTRES

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE DNL en LP
SESSION 2011
Langue vivante : ANGLAIS
Références : BO n° 7 du 12 février 2004 / BO n° 39 du 28 octobre 2004
Protocole de certification des Professeurs en Lycée Professionnel en Discipline Non Linguistique dans le cadre
des sections européennes :
Epreuve de 30 minutes maximum
Le jury a pris connaissance du rapport fourni par le candidat mais ce rapport n’est pas soumis à notation
Exposé du candidat : 10 minutes maximum
Entretien : 20 minutes maximum
Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l’épreuve, notée sur 20, sont déclarés
admis.
1. Exposé du candidat
L’exposé du candidat prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle dans l’option
correspondant à la certification complémentaire. Le candidat fait également état de son expérience et de
ses pratiques personnelles, dans le domaine de l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment
à l’occasion de stages, d’échanges, de travaux…
2. Entretien
L’entretien qui succède à l’exposé doit permettre au jury d’apprécier les connaissances du candidat
concernant les contenus d’enseignement, les programmes et les principes essentiels touchant à
l’organisation du secteur disciplinaire dans le cadre de l’option correspondant à la certification
complémentaire
L’entretien pourra s’effectuer, en tout ou partie, au choix du jury, dans la langue étrangère dans laquelle
le candidat souhaite valider sa compétence.
Déroulement de l’entretien
a) Connaissance du cadre institutionnel des Sections Européennes (principaux textes réglementaires) :
- Organisation de l’enseignement
- Périodes de formation à l’étranger (pays concernés, conventions de stages)
- Epreuve spécifique au Baccalauréat Professionnel
- Sujet d’examen (composition de la commission de choix de sujets)
- Obtention de la mention (conditions de réussite)
- Attestations EUROPASS et / ou EUROPRO (éventuellement)
b) Maîtrise de la double compétence :
- Spécificité de la pédagogie de la discipline en LVE (les attentes, attitude face à la langue, choix
des thèmes, objectifs pratiques, supports, matériel pédagogique, critères d’évaluation…)
- Positionnement par rapport aux professeurs de LVE (travail en équipe, collaboration,
enseignement en binôme...)
- Implication de l’équipe pédagogique et des personnels de l’établissement
- Intérêt pour les élèves (plus-value) et obstacles éventuels
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c) Maîtrise de la langue vivante étrangère (en LVE)
- Présentation du candidat
- Motivation pour enseigner en langue vivante
- Maîtrise du langage DNL
- Aisance dans le maniement de la langue courante (questionnement en LVE basé sur l’anglais
général)
- Maîtrise du langage de la classe
Grille guide pour l’évaluation :
Echelle proposée : 5 : très satisfaisant / 4 : satisfaisant / 3: moyen / 2 : insuffisant / 1 : très insuffisant
Exposé du candidat [en français ou en anglais, au choix du candidat]
CRITERES D’EVALUATION
Pertinence de l’exposé et cohérence par rapport à la certification complémentaire
Motivation du candidat
Connaissance du cadre institutionnel [en français]
CRITERES D’EVALUATION
Organisation de l’enseignement
Périodes de formation à l’étranger
Epreuve spécifique et obtention de la mention
Attestations EUROPRO et / ou EUROPASS
Maîtrise de la double compétence [en français]
CRITERES D’EVALUATION
Spécificité de la pédagogie de la discipline en LVE
Positionnement par rapport aux professeurs de LVE
Capacité à concevoir un projet d’échange dans une perspective interdisciplinaire
Intérêt pour les élèves/ Obstacles éventuels
Maîtrise de la langue vivante [en anglais]
CRITERES D’EVALUATION
Présentation du candidat
Maîtrise du vocabulaire lié à la DNL
Aisance dans le maniement de la langue courante
Maîtrise du langage de la classe

NOTE PROPOSEE sur 20 :
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Justifications éventuelles

Noms et signatures des membres du jury :
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