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Nouvelles modalités d’examen /rappel
• Baccalauréat professionnel

• Textes toujours d’actualité pour les sessions 2020 et 2021
Épreuves obligatoires de langues vivantes (arrêté du 8-4-2010 - J.O. du 27-4-2010)

 Épreuve facultative de langue vivante (arrêté du-8-4-2010 - J.O. du 27-4-2010 (NOR > MENE1009660A)

 Modalités d’évaluation des langues vivantes (épreuves obligatoires et épreuve facultative) (note de service 
n° 2010-053 du 8-4-2010 (NOR > MENE1009438N)

 Annexe 1 (Fiche d’évaluation et de notation - LV1)

 Annexe 2 (Fiche d’évaluation et de notation - LV2)

 Annexe 3 (Fiche d’évaluation et de notation - Epreuve facultative)

• Nouvelles modalités 

• Arrêté du 17 juin 2020 fixant les unités générales du baccalauréat professionnel et définissant les 
modalités d’évaluation des épreuves ou sous-épreuves d’enseignement général et BO n°30 du 23 juillet 
2020

• Annexe V définition de l’épreuve de langue vivante obligatoire ;

• Annexe XI définition de l’épreuve de la langue vivante facultative ;



Epreuves obligatoire et ponctuelle/ 
de LV au CAP 2021

• Niveau A2 du CECRL
• Evaluation des 5 activités langagières
• 2 contextes: situations de la vie quotidienne, sociale et professionnelle
• Coef.1
• Note /20 (1/5ième par AL)
• CCF ou  convocation rectorat

Situation A

Evaluation 

commune sur table
INTERCHEANGEABLES

Situation B

Interrogation orale 

individuelle

Ponctuelle : convocation rectorat

Obligatoire: CCF et/ou rectorat



Situation A- Epreuve écrite 
commune

CO = 10 mn maximum 

CE = 25 mn maximum

EE = 25 mn maximum

Sur table = 1H

Vérifier le matériel
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Epreuve facultative de langue 
vivante au CAP

• Epreuve ponctuelle sur 20 points
• Langue différente de la langue de l’épreuve obligatoire
• Niveau A2 du CECRL
• EOC          

Voir situation B épreuve orale individuelle
• EOI

• CE: à partir d’un document inconnu proposé par le jury. Interrogation orale, 
4 à 6 questions…

Le nombre et la nature des questions dépendent des réponses successivement 
apportées et leur objet s’adapte à ces réponses.

L’examinateur laisse au candidat le temps nécessaire pour 
prendre connaissance du texte, à savoir 3mn maximum

*Restitution du document support de l’évaluation de la CE à l’issue de l’épreuve
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Points de vigilance

• Choix des supports pour chaque AL concernée
• Débit (CO)
• Longueur
• Questionnement
• Marqueurs/degrés de difficultés



Outils



Le document est authentique.  
La longueur est conforme (1min).  
Le lien avec l’un des deux contextes du programme est clair.  
Le lien avec les pays dont la langue concernée est identifié.  
Le thème n’est pas susceptible de heurter la sensibilité des candidat.e.s.  
Le titre du document donne des indications claires sur la thématique.  
L’entrée dans le document ne présente pas de difficultés majeures.  
La source du document est fiable et est indiquée.  
Le document est susceptible d’évaluer la compréhension au niveau A2.  
Le document présente une structure claire et un déroulement linéaire.  
Le débit, la prononciation, le lexique et les structures linguistiques sont ceux d’une 
langue courante et standard.

 

Pour un document vidéo : les images ne déstabilisent pas et ne fournissent pas 
trop d’informations.

 

Le document est en lien avec le support de CE sans être répétitif.  

Fiche d’aide au choix du document pour la Compréhension Orale CAP (académie de Paris)

Thème principal : ………………………………………………………………………………………………
•Lien avec le programme : contexte d’expression et de communication : 
☐ situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique
☐ situations et actes de la vie professionnelle
•Nature du document :
☐ sonore ☐ vidéo
Titre :
Source : 
Date : 
•Type de document : ☐ publicité ☐ émission ☐ documentaire ☐ journal télévisé ou radio ☐ autre (préciser : ……… )
•Principaux champs lexicaux : 

2.  Caractéristiques du document support
Caractéristiques générales
Cocher les cases correspondant au support retenu :



Le document est authentique.  

Le lien avec l’un des deux contextes du programme est clair.  

Le lien avec le(s) pays dont la langue est concernée est identifiée.  

La longueur est respectée (700 signes y compris les blancs et la ponctuation).  

Le support original ne doit pas subir de coupes internes trop nombreuses.  

Le titre donne des indications claires sur la thématique.  

La source du document est fiable et identifiée.  

Le début du texte présente la situation ou la problématique abordée, facilite l’entrée dans le texte, 
sans comporter aucun terme important qui échappe au vocabulaire de base.

 

Le lexique ne nécessite pas un trop grand nombre de notes de traduction.  

Le document est susceptible d’évaluer la compréhension au niveau A2.  

La structure du texte est linéaire et explicite.  

Le thème n’est pas susceptible de heurter la sensibilité des candidat.e.s.  

Le document est en lien avec le support de CO sans être répétitif.  

Fiche d’aide au choix du document pour la Compréhension Ecrite CAP (académie de Paris)

Thème principal : ………………………………………………………………………………………………
•Lien avec le programme : contexte d’expression et de communication : 
☐ situations et actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et civique
☐ situations et actes de la vie professionnelle
•Nature du document : 
☐ article de presse    ☐ publicité  ☐ petite annonce ☐ document de nature professionnelle (préciser : …………………………)
Source : ………………………………………………………………………………………..
Type de message : ☐ informatif ☐ descriptif ☐ narratif
•Présence d’un document iconographique : ☐ oui ☐ non 
Si oui, dans quel but précis ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
•Principaux champs lexicaux : 
Caractéristiques générales
Cocher les cases correspondant au support retenu :



Marqueurs CECRL (académie de Paris)

A2 : STRATEGIES DE RECEPTION : reconnaitre des indices et faire des 
déductions (à l’oral et à l’écrit) 

Peut utiliser le sens général d’un texte ou d’un énoncé courts sur des sujets quotidiens 
concrets pour déduire du contexte le sens probable de mots inconnus. 

Peut tirer profit du fait qu’il/elle reconnaît des mots pour déduire le sens de mots 
inconnus dans des expressions courtes utilisées dans des contextes quotidiens. 

Peut se servir du format, de l’apparence et de la typographie pour identifier le type de 
texte : actualités, texte publicitaire, article, manuel, clavardage ou dialogue en ligne ou 
forum, etc. 

Peut se servir des nombres, dates, noms, noms propres, etc. pour repérer le sujet d’un 
texte. 

Peut déduire le sens et la fonction d’expressions toutes faites inconnues à partir de 
leur position dans un texte écrit (par ex. au début ou à la fin d’une lettre). 

 

1. COMPREHENSION ORALE 
 

A2 : DESCRIPTEURS COMPREHENSION GLOBALE DE L’ORAL : 

Peut comprendre des expressions et des mots relatifs à des domaines de priorité 
immédiate (par exemple, information personnelle et familiale de base, achats, 
géographie locale, emploi), à condition que la diction soit claire, bien articulée et lente. 

 

COMPRENDRE DES EMISSIONS DE RADIO ET DES ENREGISTREMENTS 

Peut comprendre l’information principale dans une courte publicité à la radio, à propos 
de biens et de services qui l’intéressent (par ex. sur des CD, des jeux vidéo, des 
voyages, etc.).  

Dans une interview à la radio, peut comprendre ce que les gens disent faire pendant 
leur temps libre, ce qu’ils aiment ou non particulièrement faire, à condition qu’ils parlent 
lentement et clairement. 

Peut comprendre et extraire l’information essentielle de courts passages enregistrés 
ayant trait à un sujet courant et prévisible, si le débit est lent et la langue clairement 
articulée.  

Peut repérer une information importante dans un enregistrement court à la radio, par 
exemple dans les informations météorologiques, des annonces de concerts, des 
résultats sportifs, à condition que les gens parlent clairement. 

Peut comprendre les points importants d’une histoire et se débrouiller pour suivre 
l’intrigue, à condition qu’elle soit racontée lentement et clairement. 











Sujet 0

• À partir du sujet CO, relevez les indices qui vont 
vous aider  à construire votre questionnement (cf 
fiches outils)

• À partir du sujet de CE, relevez les indices qui vont 
vous aider  à construire votre questionnement (cf 
fiches outils)

• À partir des thématiques proposées, construisez 
des sujets pour l’EE

Quelles ont été vos difficultés? Pourquoi?



MERCI POUR VOTRE IMPLICATION 
AUPRES DE NOS ELEVES. 

Con la educación podemos llegar al techo del mundo sin movernos de 
nuestro escritorio 

Ramiro Manzano Nuñez

(1600-1668, noble y político español, primer ministro de Felipe IV.)

Bildung ist das Vermögen , Dinge vom Standpunkt eines anderen aus 
betrachten zu können

(Georg Friedrich Wilhelm Hegel (1770-1831) Philosoph)

Education is the most powerful weapon which you can use to change the 
world 

(Nelson Mandela 1918-2013)


