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Principes généraux de la réforme
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La discipline Langues Vivantes
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BO Seconde : “Au fil de l’année, les

professeurs abordent au moins six axes

sur les huit de la liste, selon un ordre

qu’ils choisissent, chacun d’eux étant

envisagé à travers une à trois

séquences portant sur des

problématiques qui y sont reliées.”

BO 1re :”Pour chacune des deux

années, les professeurs abordent au

moins six axes sur les huit de la liste,

selon un ordre qu’ils choisissent, chacun

d’eux étant envisagé à travers une ou

deux séquences.[...].

Ancrage culturel, 
progression
et parcours 

d’apprentissages
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« La diversité des formes de 

travail en classe  ( individuel, 

binômes,  en groupes, en 

classe entière…) favorise les 

apprentissages et donne du 

sens au projet de la classe, 

tout en contribuant à rythmer 

les séances »

BO spécial n°1 du 22 /01/19 

Différenciation, 
diversification, 

médiation
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Diversification
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DGESCO réforme de la scolarité obligatoire 2015
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IGEN 2016
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❖ Transmettre une information, 
interpréter

❖ Traiter un texte ou un dossier 
documentaire

❖ Faciliter la coopération

❖Mener le travail collectif

❖ Faciliter la communication

❖ Etablir un espace pluriculturel

La médiation
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https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1461
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LA MÉDIATION
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LA MÉDIATION
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LA MÉDIATION
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« Comme au collège, le lexique 
et la grammaire sont toujours 
abordés à partir de documents 
et toujours en lien avec un 
contexte d’utilisation. 
Cependant, au lycée, la plus 
grande maturité intellectuelle 
des élèves permet de 
développer une approche 
raisonnée et plus 
systématisée des différents 
constituants de la langue, 
c’est-à-dire le lexique, la 
grammaire, la phonologie et 
l’orthographe. »
BO du 22/01/19

Le travail
de et sur la langue
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Le travail sur la langue

Formation de formateurs interlangues, 
Boulogne-Billancourt 13 décembre 
2018.
Extrait de la table ronde en présence 
de Caroline Pascal, Doyenne de 
l’Inspection Générale, Chantal Manès 
(IGEN) et Marena Turin-Bartier (IGEN)

http://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=49482
https://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1463


Page 17

❖ L’oral

❖ ETLV

❖ Synergie des 

enseignements communs, 

optionnels et LLCER

Construction 
collective

des compétences 
des élèves
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❖ Les E3C

❖ Le nouveau baccalauréatL’évaluation
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1
Première

2ème

trimestre*

CO + EE
écrit - 1h 

LVA : B1
LVB : A2-B1

2
Première

3ème

trimestre*

CE + EE
écrit - 1h30

LVA : B1-B2
LVB : A2-B1

3
Terminale

3ème

trimestre*

CO + CE + EE
écrit – 2h

EO - 10 min

LVA : B2
LVB : B1

• Date et modalités fixées par le chef d’établissement dans le cadre des emplois du temps normaux 

des élèves 

L’élève passe chaque épreuve en LVA et en LVB.

• Pour les élèves qui abandonnent LLCE en 1ère l’épreuve de contrôle continu est programmée au 

3ème trimestre. 
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• Première – 2ème trimestre (date fixée par 
l’établissement)

• 2 activités langagières sur le même axe thématique (parmi 
les 8 du programme de cycle terminal) : compréhension de 
l’oral (10 points) et expression écrite (10 points)

• Durée : 1 heure (dans le cadre des emplois du temps normaux des 

élèves)

• Déroulé : 
• le candidat reçoit l’intégralité du sujet, où figure le titre 

du support de CO
• 3 diffusions du support de CO (1’30’’ maximum – audio 

ou vidéo) séparées d’une minute ; le candidat peut 
prendre des notes

• le candidat dispose ensuite du temps restant pour 
rédiger le compte rendu de la CO en français et 
effectuer le travail d’expression écrite dans la langue 
cible (libre gestion de son temps)

• Expression écrite : 1 ou 2 questions  
• 1 sujet adossé à une question générale 
• et/ou 1 sujet avec des points d’ancrage culturels

Épreuve 1 
🡺

Épreuve 2

Épreuve 3

Sujets

Évaluation

Questions 
diverses

LVA : B1

LVB : A2-

B1
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• Première – 3ème trimestre (date fixée par l’établissement)

• 2 activités langagières sur le même axe thématique : 
compréhension de l’écrit (10 points) et expression écrite (10 
points)

• Durée : 1 heure 30

• Les candidats reçoivent l’intégralité du sujet dès le début de 
l’épreuve

• Compréhension de l’écrit : 

• Supports : 1 ou  2 textes (longueur cumulée : entre 
2300 et 4000 signes, blancs et espaces compris) 

• Compte rendu en langue cible

• Expression écrite :

• 1 ou 2 questions 

• le sujet peut s’appuyer sur un document 
iconographique 

Épreuve 1 

Épreuve 2 
🡺

Épreuve 3

Sujets

Évaluation

Questions 
diverses

LVA : B1-

B2

LVB : A2-

B1
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• Terminale – 3ème trimestre (date fixée par l’établissement)

• 2 temps : Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 
🡺

Sujets

Évaluation

Questions 
diverses

• 1 devoir écrit de 2 heures (le candidat a l’intégralité du sujet dès le 

début)

• CO : audio ou vidéo de 1’30 max, compte rendu en français 

• CE : 1 ou 2 textes ; compte rendu en langue cible guidé par des 

questions 

• EE : 1 ou 2 questions en lien avec la thématique générale du dossier ; 

sujet peut prendre appui sur 1 iconographie 

Bac général : Expression 

orale 
• 10’ (pas de préparation)

• L’examinateur propose 3 

axes (parmi les 8) et le 

candidat en choisit 1

• L’examinateur propose 2 

doc. iconographiques ou 2 

citations 

ou 1 doc. iconographique + 

1 citation

• Exposé de l’élève de 5’ max. 

qui montre quel document 

illustre le mieux l’axe choisi

• Entretien avec l’examinateur 

(5’) : élargir à des questions 

plus générales

Bac technologique : ETLV

• L’évaluation de l’ETLV se 

substitue à l’évaluation de 

l’EO de l’évaluation 3 

• Repose sur 

l’enseignement 

technologique qui a fait 

l’objet d’ETLV en terminale

(jury : un enseignant 

technologique, un 

enseignant de LV)

• L’ancrage culturel de 

l’épreuve est prioritaire.

LVA : 

B2

LVB : 

B1
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• Les professeurs, désignés par le chef d’établissement et 
sous sa responsabilité, choisissent sans les modifier parmi 
les sujets présents dans la BNS, ceux qu’ils retiennent pour 
leur établissement. 

• Pour chaque épreuve, la banque comptera une centaine de 
sujets (soit environ 300 sujets au total).

• Fin de la clause sur le caractère inédit et confidentiel des 
sujets de baccalauréat.

• Banque ouverte en allemand, anglais, espagnol, italien. 
Banque fermée pour les autres LVE (en raison du nombre 
réduit de sujets).

• Environ 1/3 de la banque sera renouvelé chaque année.

• Élaboration des sujets : 
– Ils sont élaborés sous la direction de l’inspection générale

– les académies ont été sollicitées pour produire les premiers sujets avec 
le concours de nombreux professeurs sous la responsabilité des Ia-Ipr 

Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        
🡺

Évaluation

Questions 
diverses
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• Grilles nationales qui servent pour LVA et LVB.

• Les sujets d’EE sont identiques en LVA et LVB.

• Un même sujet de CO pourra servir pour évaluer LVA et LVB 
(si l’organisation au sein de l’établissement le permet).

• Les copies seront anonymées.

• Le correcteur/l’examinateur ne sera pas le professeur de 
l’élève. 

Pour rappel, la note obtenue au baccalauréat est constituée de 
:

Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        

Évaluation🡺

Questions 
diverses

40 %
10%

Note du bulletin1 (dont 

LVA, LVB et 

éventuellement LVC)

30 %

Épreuves de contrôle 

continu (dont 3 épreuves 

de LVA et 3 épreuves de 

LVB)

60 %
5 épreuves terminales : 

• français

• philosophie

• enseignement de spécialité 1

• enseignement de spécialité 2

• grand oral

1 Qui prend en compte les 5 activités langagières. 
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• Langue des consignes 
Dans la mesure du possible, les consignes de l’expression 
écrite seront rédigées en langue cible. 

• Une convocation nominative est adressée à chaque candidat 
par le chef de l’établissement dans lequel les épreuves sont 
organisées.

• Une commission d’harmonisation des notes des E3C est 
mise en place dans chaque académie. Elle se réunit après 
chaque série d’épreuves et procède à la comparaison des 
notes et, si nécessaire, à leur révision, notamment dans des 
cas constatés de discordance manifeste.

• La commission communique les notes harmonisées au jury 
du baccalauréat, lequel arrête définitivement la note finale 
de chaque candidat. Les résultats des E3C sont 
communiqués par l’établissement aux candidats après que 
la commission académique d’harmonisation a fini ses 
travaux.

• Les copies originales sont rendues au candidat par 
l’établissement qui en conserve une reproduction pendant 
un an.

Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        

Évaluation

Questions 
diverses    
🡺
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Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        

Évaluation

Questions 
diverses    
🡺
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Épreuve 1 

Épreuve 2 

Épreuve 3 

Sujets        

Évaluation

Questions 
diverses    
🡺
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LES FOCALES
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❖ Pratique de la langue élargie

❖ Travail collaboratif facilité

❖ Différenciation pédagogique

❖ Richesse des ressources

❖ Echanges à l’échelle 

internationale

Le numérique
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Un outil pour identifier ses pratiques avec le 
numérique
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❖ Les dispositifs internationaux  
SI, SELO

❖ DNL 

Des parcours 
linguistiques 

enrichis
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Les dispositifs internationaux : SI , SELO 

et DNL
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SELO Points
d’attention

Le BO n°3 du 17 janvier 2019 + 

JO_SELO_DNL_22.12.2018

• La langue de la section peut être la LVA ou la LVB, selon 
le choix du candidat. 

• Un élève inscrit en SELO peut suivre un enseignement 
de spécialité « Langues, littératures et cultures 
étrangères » au cycle terminal. 

• Un élève inscrit en SELO garde la possibilité de choisir 
jusqu’à deux options, le parcours en SELO ne 
correspondant pas à un enseignement optionnel. 

• L’enseignement de DNL peut s’appuyer sur un 
enseignement commun ou un enseignement de 
spécialité. 



Page 34

SELO Mise en œuvre du projet
SELO

Le BO n°3 du 17 janvier 2019 + 

JO_SELO_DNL_22.12.2018

• Un horaire d’enseignement linguistique renforcé dans 
la langue vivante étrangère de la section 

• Pour une ou plusieurs DNL, l’enseignement d’une partie 
du programme est dispensé dans la langue de la 
section. 

• Échanges internationaux, activités culturelles adossés 
au projet SELO

• Certification proposée en allemand (3e et seconde), 
anglais (terminale SELO et certains BTS) et espagnol 
(seconde SELO)
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SELO Evaluation /valorisation

Le BO n°3 du 17 janvier 2019 + 

JO_SELO_DNL_22.12.2018

• Une note de contrôle continu de la langue vivante 
étrangère de la section

→ Elle doit être égale ou supérieure à 12/20. 
• Une note d’évaluation spécifique à la section qui est la 

moyenne de 2 notes : 
o Une interrogation orale de langue associée à la DNL

(80%)
o Une note conjointement attribuée par les enseignants 

de Langue vivante étrangère et DNL (20%)
→ Elle doit être égale ou supérieure à 10/20. 

• Indication « section européenne ou section de langue 
orientale » sur le diplôme
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DNL hors SELO

Le BO n°3 du 17 janvier 2019 + 

JO_SELO_DNL_22.12.2018

• Possibilité d’enseigner en partie en langue vivante 
des disciplines autres que linguistiques (DNL). 

• Au moins 1h hebdomadaire d’enseignement d’une 
discipline en langue (DNL) sur le cycle terminal

• Une note minimum de 10/20 à une évaluation 
spécifique dont les modalités sont identiques à 
celles prévues pour un candidat scolarisé en SELO. 

• Indication de la DNL ou des DNL suivies sur le 
diplôme
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“La mondialisation des échanges, le
renforcement de la diversité culturelle
et linguistique des sociétés et le
développement de la communication
électronique rendent aujourd’hui plus
fondamental encore le rôle des langues
vivantes.
Pour participer pleinement à ces
évolutions économiques, sociales et
culturelles et pour s’intégrer dans le
monde d’aujourd’hui avec confiance et
sans appréhension, il est indispensable
que les élèves français parviennent à
une aisance suffisante en langues
vivantes, en particulier dans le domaine
de la communication orale.”

Préambule des programmes de cycle terminal pour
l’enseignement commun.

L’orientation
et 

le post-bac
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Ateliers interlangues

“Il serait souhaitable qu’au moins l’une des séquences 

abordées dans chacune des années du cycle le soit dans deux 

(voire trois) langues vivantes étudiées par l’élève 

(interlangues), afin de mettre en valeur la diversité de l’offre 

linguistique de l’établissement. La semaine des langues peut 

constituer un temps particulièrement propice à ce travail 

conjoint.”
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SITOGRAPHIE

❖ JO :

- https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000037202367

• Décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018 modifiant les dispositions du code de l'éducation relatives aux 

enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat 

technologique

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires de la classe de seconde des lycées 

d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l'organisation et aux volumes horaires des enseignements du cycle 

terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat 

technologique

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des 

enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique

• Arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session de 

2021

• Arrêté du 16 juillet 2018 portant organisation et volumes horaires des enseignements des classes de 

première et terminale des lycées sanctionnés par le baccalauréat technologique, séries « sciences et technologies de la 

santé et du social (ST2S) », « sciences et technologies de laboratoire (STL) » « sciences et technologies du design et 

des arts appliqués (STD2A) », « sciences et technologies de l'industrie et du développement durable (STI2D) », « 

sciences et technologies du management et de la gestion (STMG) », « sciences et technologies de l'hôtellerie et de la 

restauration (STHR) »

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJO.do?idJO=JORFCONT000037202367
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SITOGRAPHIE

- https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2018/12/22/0296 :

·         Décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 prévoyant la création d'une indication « discipline non linguistique ayant 

fait l'objet d'un enseignement en langue vivante » sur le diplôme du baccalauréat général et du baccalauréat 

technologique

·         Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux modèles du diplôme des baccalauréats général et technologique

·         Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux sections internationales de lycée

·         Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d'attribution de l'indication section européenne ou section de 

langue orientale (SELO) et de l'indication discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en langue 

vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat général et du baccalauréat technologique

❖ BO :

Les programmes d’enseignement :

- 2de : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf

- 1re et Tale : https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-

2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf

- LLCER 1re : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138146

- LLCER Tale : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144033

Les évaluations :

- Epreuves communes de contrôle continu de LVA et B – session 2021 :

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190

- Modalités d’organisation du contrôle continu à compter de la session 2021 :

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063

- Nature et durée des épreuves terminales - session 2021 :

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144874

Autres :

- Procédure d'orientation en fin de classe de seconde :

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460-

- Enseignement de spécialité : https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/jo/2018/12/22/0296
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/95/2/spe585_annexe1_1062952.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/SP1-MEN-22-1-2019/70/3/spe585_annexe2CORR_1063703.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=138146
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144033
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=141190
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144063
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=144874
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=134460
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=133602
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SITOGRAPHIE

❖ Eduscol :

- Vers le bac 2021 : https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html

- Sujets zéro: https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html

❖ Ressources d’accompagnement des nouveaux programmes : https://eduscol.education.fr/cid144064/langues-vivantes-

bac-2021.html#lien2CECRL volume complémentaire : https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-

nouveaux-descripteurs/16807875d5

❖ Rapports:

- Manes-Taylor « Oser dire le nouveau monde » : https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article935

- Cyril Delhay: https://www.education.gouv.fr/cid143189/rapport-de-cyril-delhay-sur-le-grand-oral-apprendre-a-tous-les-

eleves-a-porter-leur-propre-parole.html

❖ Lettres :

- de l’inspection pédagogique régionale n°2, les langues vivantes : https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article979

- de rentrée des inspecteurs de LV de l’académie de Versailles: https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1021

❖ Capsules: 

- productions des IA-IPR de LV de l’académie de Versailles: https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1020

- formation de formateurs inter-langues, décembre 2018 à Boulogne Billancourt: http://www.ac-versailles.fr/cid137865/-

oser-dire-le-nouveau-monde-en-langues-vivantes-la-formation-de-formateurs-interlangues.html

https://eduscol.education.fr/cid126665/vers-le-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid141765/sujets-zero-1e-bac-2021.html
https://eduscol.education.fr/cid144064/langues-vivantes-bac-2021.html#lien2
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article935
https://www.education.gouv.fr/cid143189/rapport-de-cyril-delhay-sur-le-grand-oral-apprendre-a-tous-les-eleves-a-porter-leur-propre-parole.html
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article979
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1021
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1020
http://www.ac-versailles.fr/cid137865/-oser-dire-le-nouveau-monde-en-langues-vivantes-la-formation-de-formateurs-interlangues.html

