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REFERENCES REGLEMENTAIRES 
 
 

- Arrêté du 23 décembre 2003 modifié fixant les conditions d’attribution aux personnels enseignants des premier et 
second degré relevant du MEN d’une certification complémentaire dans certains secteurs disciplinaires 

- Note de Service n°2004-175 du 19 octobre 2004 (BOEN N°39 du 28-10-2004) 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
 

L’examen de la certification complémentaire permet à des enseignants de valider des compétences particulières, qui 
ne relèvent pas du champ de leur concours. Il permet aussi de constituer un vivier de compétences pour certains 
enseignements pour lesquels il n’existe pas de sections de concours de recrutement et, à terme, de mieux préparer le 
renouvellement des professeurs qui en ont eu la charge. 
 
 
Il existe trois secteurs disciplinaires :  

- Les arts. Ce secteur concerne des enseignements artistiques auxquels participent des enseignants du second 
degré au collège et au lycée. Il se divise en 4 options : cinéma et audiovisuel, danse, histoire de l’art, théâtre. 

- L’enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique (DNL). Ce secteur concerne 
l’apprentissage, dans une langue vivante étrangère, des disciplines non linguistiques (histoire-géographie, 
disciplines scientifiques…) au sein des sections européennes des collèges et lycées.  

- Le français langue seconde (FLS). Ce secteur concerne l’enseignement du français par des enseignants des 
premier et second degrés, dans les classes d’initiation et d’accueil pour la scolarisation des élèves nouvellement 
arrivés en France sans maîtrise suffisante de la langue française. 

 
 
L’examen est constitué d’une épreuve orale de 30 min :  

- elle débute par un exposé du candidat (10 min) prenant appui sur : 
o sa formation universitaire ou professionnelle dans le secteur disciplinaire et/ou l’option choisie ; 
o son expérience et ses pratiques professionnelles dans le domaine de l’enseignement ou dans un autre 

domaine (stages, échanges, travaux et réalisations effectuées à titre professionnel ou personnel). 
- l’exposé est suivi d’un entretien avec le jury (20 min) ayant pour objet : 

o d’apprécier les connaissances du candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et 
les principes essentiels touchant à l’organisation du secteur disciplinaire ; 

o d’estimer ses capacité de conception et d’implication dans la mise en oeuvre d’enseignements ou 
d’activités en rapport avec le secteur choisi. 

 
 
Les candidats remettent, lors de leur inscription, un rapport dactylographié de cinq pages maximum et en trois 
exemplaires. Ce rapport doit présenter : 

- d’une part, les titres et diplômes obtenus en France ou à l’étranger, en rapport avec le secteur disciplinaire choisi 
et l’option éventuelle et, le cas échéant, la participation à un module complémentaire suivi lors de l’année de 
formation professionnelle à l’IUFM ; 

- d’autre part, les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de formation auquel 
il a pu participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, comprenant un développement 
commenté de l’une des expériences qui lui paraît la plus significative. 

Ce rapport, qui est communiqué au jury et qui en dispose pendant l’épreuve, ne fait pas l’objet d’une notation. 
 
 
Il faut noter que l’obtention de la certification ne donne pas d’emblée accès à un poste à profil. Elle permet de s’y 
porter candidat ou de s’inscrire dans un projet d’ouverture. 
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STATISTIQUES 
 
 
Les inscriptions à la session 2009 s’effectuaient du 12 novembre au 12 décembre 2008. 
Les épreuves se sont déroulées du 23 au 26 février 2009.  
 
 

 Inscrits Présents Admis Note la + ä Note la + æ Moyenne 

ARTS       

  - Cinéma et Audiovisuel 3 3 1 16 4 09.83 

  - Danse 1 0 - - - - 

  - Histoire de l’Art 10 9 4 17 7 11.22 

  - Théâtre 7 7 4 19 3 10.14 

Total 21 19 9 19 3 10.60 

DNL       

  - Allemand 5 5 4 17 8 12.60 

  - Anglais 42 39 30 20 8 12.76 

  - Espagnol 6 5 4 19 8 13.00 

  - Italien 1 1 1 16 16 16.00 

Total 54 50 39 20 8 12.84 

FLS 4 4 2 14 5 09.00 

 
 
Il est rappelé aux candidats qu’en cas d’empêchement ou de renoncement à se présenter à l’épreuve, et par égard pour 
le jury, ils doivent en avertir impérativement et au plus tôt le service organisateur du Rectorat (bureau DEC 2). 
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 ANNEXE 1 : SECTEUR  «ARTS» 
 
 
 

I. JURY 
 
 
 A / Composition 
 
En CAV :       1 IA-IPR, 1 professeur certifié, 1 fonctionnaire de la DRAC, 1 représentant de la Maison de l’image de Basse-Normandie 

En Danse :   1 IA-IPR, 2 professeures d’EPS 

En HIDA :     1 IA-IPR, 1 professeur agrégé de musique, 1 universitaire 

En théâtre :  1 IA-IPR, 1 universitaire, 1 fonctionnaire de la DRAC 
 
 
 B / Principes d’évaluation 
 

Une réunion de concertation a permis de proposer une grille commune d’évaluation, à charge pour chaque domaine 
de l’adapter selon les critères spécifiques définis au BOEN. Le barème a été également modulé en fonction de 
l’importance respective des critères retenus. Cette concertation générale s’est doublée d’une concertation du jury par 
option avant l’entrée du premier candidat. Un réunion finale de délibération, réunissant l’ensemble des jurys, a eu lieu 
aussitôt les épreuves terminées. 

Il est rappelé aux candidats que seuls l’exposé et l’entretien sont évalués. Le dossier permet seulement au jury 
d’avoir une première connaissance du candidat, de son cursus et de ses motivations. C’est en particulier sur le dossier 
que s’appuieront certaines questions. 
 
 
 
 

II. EPREUVES 
 
 A / Remarques générales des jurys 
 
Sur le plan administratif, l’examen s’est déroulé dans d’excellentes conditions d’organisation et de passation. 
Les jurys constatent une amélioration assez sensible de la qualité des prestations, ce dont témoigne la hausse de la 
moyenne générale, même si celle -ci ne peut être significative , vu l'effectif très réduit de candidats.  
 
Toutefois, on doit à nouveau déplorer le fait que certains candidats se présentent à cette épreuve sans s'y être préparés, 
sans en connaître les exigences. Non seulement les rapports des jurys précédents semblent ignorés, mais le texte même 
du BOEN paraît dans certains cas ne pas avoir été consulté. Il en résulte des prestations erratiques qui donnent aux jurys 
l'impression que le candidat s'est présenté à l'examen de façon hasardeuse.  
 
Cette certification dans un domaine artistique implique que le professeur-candidat témoigne d'une bonne connaissance 
des structures des enseignements artistiques dispensés dans le cadre du lycée, de leurs programmes et de leurs 
modalités d'examen au baccalauréat.  
Il doit être convenablement informé sur leur ouverture culturelle, en particulier lorsqu'il s'agit des enseignements conduits 
en partenariat obligatoire avec des structures et des intervenants culturels (cinéma, théâtre, danse). Il doit enfin connaître 
la nature des formations initiales universitaires qui lui sont liées. 
 
Même si le candidat n'a pas eu l'occasion de faire lui-même l'expérience d'une action pédagogique en partenariat, il doit 
apporter la preuve de sa capacité à se projeter dans ce type de situation, d'en imaginer les contraintes et les richesses.  
 
Il est tout aussi souhaitable qu'il sache repérer quelle serait sa posture d'enseignant dans le binôme 
Professeur/Intervenant ou au sein d'une équipe. Enfin, qu'il témoigne de lucidité et de réalisme dans la perspective d'une 
évolution de carrière par la voie de la certification complémentaire. 
 
Enfin, il s'agit bien d'un oral. Par conséquent, les meilleures prestations sont celles où le jury a pu voir s'opérer une liaison 
naturelle entre les motivations du candidat, ses connaissances et sa capacité de prise en compte des questions qui lui 
sont posées. 
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 B / Remarques spécifiques par option 
 
 
 

1 )  Cinéma et Audiovisuel 
 
Trois candidats se sont présentés cette année à la certification complémentaire en CAV.  L’intérêt pour cet enseignement 
manifesté par les candidats est en adéquation avec les  efforts d’ouverture du système éducatif à l’art du cinéma, à la fois 
dans les enseignements optionnels de lycée, dans les dispositifs d’action culturelle, mais aussi au titre de la 
généralisation de l’histoire des arts. 
 
Il convient de rappeler que la certification complémentaire est une démarche de type VAE . Une connaissance précise 
des enseignements, des programmes et des modalités d’évaluation de l’enseignement du CAV en lycée est 
indispensable. Cet enseignement repose sur des partenariats avec des structures culturelles dont les modalités ne 
peuvent être ignorées. 
 
Des connaissances disciplinaires précises sont légitimement attendues, en particulier dans le domaine de l’analyse 
filmique et plus généralement d’une culture cinématographique bien assise. 
 
Rares ont été les candidats méconnaissant de façon manifeste la nature de cette certification. Certains sont cependant 
encore trop « jeunes » dans le métier d’enseignant pour pouvoir s’appuyer sur une expérience et une réflexion sur cette 
expérience. Ce manque se traduit par des dossiers trop… « concis » qui ne peuvent rendre compte d’une démarche 
pédagogique. 
 
 
 
 

2 )  Histoire de l’Art 
 
Cette année, sur neuf professeurs candidats à une  certification complémentaire en HIDA, quatre étaient des professeurs 
stagiaires. Cet intérêt porté par de jeunes collègues  manifeste une ouverture d’esprit et un souci d’enrichissement 
disciplinaire très positifs. Il convient cependant de rappeler qu’il s’agit d’un dispositif de type validation des acquis de 
l’expérience. Outre une bonne connaissance des programmes des options et de l’actualité disciplinaire (Généralisation 
d’un enseignement de l’histoire des arts prévu par l’arrêté publié en encart du BO du 28 août 2008 par exemple), la 
certification complémentaire permet la valorisation d’un parcours de formation, mais aussi d’une expérience 
professionnelle.  
 
Certains candidats, malgré des prestations de bon niveau n’étaient pas en mesure d’attester d’une réelle connaissance 
des réalités du terrain. Il est fortement conseillé à celles et à ceux qui auraient été ajournés pour ces motifs de persister 
dans leur projet et de mettre à profit le temps entre deux cessions pour compléter leur information sur les dispositifs 
d’action culturelle académique concernés par l’histoire des arts, de s’engager dans des pratiques d’enseignements qui 
impliquent des partenariats avec des structures culturelles. 
 
Cette année encore les profils et les parcours des candidats étaient extrêmement variés. Les témoignages de pratiques 
culturelles actualisées, vivantes et diversifiées ont été particulièrement appréciés. De même, l’expression d’une réflexion 
sur les conditions d’accès aux œuvres, sur la médiation culturelle ont contribué à emporter l’assentiment du jury. 
A contrario, une connaissance trop légère des ressources culturelles locales, des dispositifs académiques, voire du 
système des options artistiques et leur évaluation au bac obérait les chances des candidats. 
 
L’ensemble des prestations est cependant encourageant, peu de candidats ayant semblé totalement dépourvus 
d’information sur le niveau requis en terme de connaissance et d’expérience professionnelle pour prétendre à la 
certification complémentaire en HIDA.   
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3 )  Théâtre 
 
 
Présentation du candidat. 10 minutes 
Certains dossiers sont plus proches du CV que d'une réflexion de fond. Certains candidats découragent une écoute attentive 
par une élocution trop rapide, un manque de contact par le regard, une voix monocorde.  
Par ailleurs, il est demandé au candidat de se positionner clairement comme enseignant et non comme artiste bis, ce dernier 
positionnement augurant mal d'un partenariat bien compris.  
 
 
Compétences artistiques 

Le partenariat n'est pas toujours clairement perçu. Cette question doit figurer dans le dossier aussi bien que dans l'exposé 
liminaire. Les professeurs qui n'en ont pas une expérience directe sont invités à prendre contact avec des professeurs 
expérimentés dans ce domaine. 
La scénographie : des notions élémentaires sont indispensables à l'enseignant de théâtre. Elles s'acquièrent par une 
fréquentation assidue des spectacles de théâtre, et la lecture de quelques ouvrages récents. La connaissance du travail de 
quelques metteurs en scène actuels (et pas seulement régionaux) s'impose.  
Les auteurs contemporains doivent être peu ou prou connus. Le jury ne saurait accepter qu'un candidat ne lise aucun auteur 
d'aujourd'hui ni aucune revue théâtrale. Sans attendre une connaissance encyclopédique, le jury estime qu'une connaissance et 
une curiosité minimum sont indispensables pour conduire un enseignement artistique de qualité.  
L'organisation du théâtre en France  doit être connue des candidats. Pouvoir expliquer le rôle des collectivités territoriales, et 
de l'Etat dans la vie culturelle et dans l'organisation artistique et financière du théâtre en France est aussi capital que de 
connaître l'histoire littéraire du théâtre depuis les Grecs. 
 
 
Compétences culturelles 

La théorie : la lecture d'ouvrages de base sur la réception du spectacle permet de conduire les élèves dans une réflexion 
intéressante sur la question de la critique et du compte-rendu écrit ou oral de spectacle. Ainsi les aide-t-on à nourrir leur 
réflexion sur les spectacles vus en cours d'année. 
 
Culture générale : On attend d'un professeur une culture artistique qui dépasse largement sa propre discipline. On ne saurait 
enseigner le théâtre en ignorant la peinture, la danse, le cirque,  
le théâtre de rues, le cinéma, la vidéo, la musique. Cette évidence doit être réaffirmée avec force. 
 
 
Compétences techniques 

Pédagogie : Permettre aux élèves de déchiffrer un spectacle, un parti-pris, de le situer dans un contexte social, historique, 
esthétique. La réflexion sur l'acte de mise en scène qui ouvre le sens et non pas le referme sur une interprétation unique est 
capitale. Cette pédagogie doit être source d'ouverture et de questionnement. 
 
Lexique : Les termes techniques du théâtre doivent être connus du candidat qui aura à les enseigner et les exiger de ses 
élèves.  
 
Méthodologie : Peu d'enseignants abordent la question du dossier pour le baccalauréat. La façon d'aider l'élève dans une 
recherche documentaire, de l'orienter vers un objet de travail, de l'inciter à fréquenter les lieux ressources de son établissement, 
en vue de constituer un dossier clair, argumenté et élaboré dans sa présentation y compris matérielle. La question des ouvrages 
dont la présence est souhaitable dans un CDI lorsqu'une option théâtre existe dans l'établissement  est importante, ainsi que 
celle de la collaboration avec le documentaliste.  
 
Connaissance des textes officiels : Déroulement et contenu des épreuves doivent être connus, aussi bien pour le facultatif 
que pour l'enseignement de spécialité. Programmes, différences entre carnet et journal de bord, entretien oral, passation de 
scènes, toutes ces questions doivent être anticipées.  
 
 
Conclusion : 

La certificat ion complémentaire théâtre est un examen qui donne une seconde valence d'enseignement. Elle exige aussi bien 
une démarche personnelle, la fréquentation des lieux culturels théâtraux et non théâtraux, des pratiques et des intérêts 
artistiques divers, que des savoirs formels (connaissance des lois et réglements d'examen, des institutions culturelles, des 
autres niveaux d'enseignements artistiques, des lectures spécifiques, des stages de formation).  
La commission félicite les candidats reçus brillamment en 2008-2009.  
Elle encourage vivement les professeurs de toutes disciplines à s'intéresser à cette deuxième valence.  
 
Rapport rédigé par Michel AZAMA IA-IPR de lettre en charge du théâtre dans l'Académie de Caen, et président du jury 
de la certification complémentaire secteur « arts » avec la collaboration active de l'ensemble des commissions.  
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ANNEXE 2 : SECTEUR  «ENSEIGNEMENT EN LANGUE ÉTRANGÈRE 
DANS UNE DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE» 

 
 
 
 

I. JURY 
 
Deux commissions ont fonctionné en parallèle en anglais sur les trois journées de la session ; une commission pour 
chacune des autres langues. Chacune des deux commissions était composée de deux personnes : un inspecteur de la 
discipline non linguistique (ou un professeur désigné par lui) et un inspecteur de la langue (idem). 
 
 
 
 A / Principes d’évaluation 
 
Une grille commune d’évaluation a été utilisée par toutes les commissions, dont les critères reprennent les termes et 
l’esprit de la note de service publiée au bulletin officiel de l’Education Nationale (NS n°2004-175 du 19 octobre 2004, 
BOEN n°39 du 28 octobre 2004). 
Une réunion de concertation à l’intention de tous les membres du jury s’est tenue avant le début de la session, une 
réunion finale de délibération a eu lieu à l’issue de la dernière journée de la session. 
 
 
 
 B / Connaissances et compétences  
 
Le jury évalue les connaissances et compétences suivantes : 
 

- La connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux textes réglementaires). 
 

- La maîtrise de la langue étrangère. Le jury prend en compte : 
o l’aisance dans le maniement de la langue courante, à défaut d’une correction parfaite ; 
o la maîtrise du vocabulaire lié à la discipline enseignée ; 
o la maîtrise du langage de la classe. 

 
- La maîtrise de la bi-culturalité : 

o savoir expliquer les différences de concepts, leurs connotations éventuellement divergentes, reconnaître 
le référent culturel derrière la notion ;  

o connaître les différences d’approche de l’enseignement de la discipline dans les deux (ou plusieurs) 
pays. 

 
- La connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en langue vivante étrangère, 

notamment au plan des attentes, de l’attitude face à la langue, des critères d’évaluation, des difficultés 
d’apprentissage particulières, du choix des thèmes et supports, etc.  

 
- La capacité à concevoir un projet d’échange (de classe, d’élèves...) dans une perspective interculturelle et 

pluridisciplinaire. 
 
 
Deux remarques sont à noter : 

- Ces différents points ne sont pas hiérarchisés, la maîtrise de la langue est évidemment une exigence 
fondamentale. 

- Les indicateurs de niveaux de connaissance et de compétence rappelés ci-dessus représentent le palier 
supérieur. Le jury a bien évidemment des exigences raisonnables et sait apprécier des compétences en 
construction. 
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II. EPREUVES 

 
 A / Remarques générales du jury 
 

L’organisation mise au point par la Division des Examens a permis un excellent déroulement des épreuves.  
Le jury note la bonne qualité d’ensemble des prestations des candidats. La plupart d’entre eux se sont manifestement 

bien préparés à l’épreuve. A l’évidence, ils ont étudié les rapports de jurys des sessions antérieures et en ont tiré profit. 
La moyenne générale est stable par rapport à la session 2008. Elle est en nette augmentation en Espagnol. Le nombre 
de langues vivantes représentées est en augmentation tout comme le nombre de disciplines non linguistiques, ce qui 
semble traduire une prise de conscience accrue dans de nombreux secteurs disciplinaires de l’intérêt de l’apprentissage 
des langues. 

Les rapports des candidats (il est rappelé qu’ils ne sont pas évalués mais servent de simple support à l’entretien) sont 
globalement de bonne qualité. Ils permettent au jury d’avoir une première connaissance du cursus et des motivations des 
professeurs qui se présentent devant lui. Ont été particulièrement appréciés les rapports comportant des comptes rendus 
de stage ou d’observation de cours, des projets de séquence pédagogique, des projets de partenariats, etc., en fait tous 
éléments tangibles servant de base à un entretien approfondi. Quelques rapports trop succincts ont correspondu à des 
prestations de faible qualité. A l’inverse, le jury a constaté avec plaisir que le nombre de dossiers comportant des 
exemples de démarches pédagogiques est en nette augmentation. 

Dans son exposé, le candidat a la possibilité de mettre en exergue certains points saillants de son dossier. Il doit 
éviter d’en répéter oralement le contenu mais au contraire saisir l’occasion qui lui est offerte d’expliquer son projet en le 
situant dans l’évolution du système éducatif. Les exposés les plus pertinents témoignent chez leurs auteurs d’une bonne 
compréhension des enjeux globaux dont relèvent les sections européennes (meilleure maîtrise des langues étrangères 
passant par une amélioration des compétences de communication, approche décloisonnée des enseignements, travail en 
équipe pédagogique au sein d’un projet d’établissement, etc.). Le jury note que quelques candidats semblent avoir eu des 
difficultés à adopter le niveau de langue et l’attitude appropriés à ce type d’exercice et, peut-être par crainte de sembler 
trop formels, versent dans une familiarité qui n’est pas de mise dans un examen. 

L’entretien est l’occasion pour le jury de compléter les informations recueillies pendant la première partie de l’épreuve. 
Il invite le candidat à clarifier, préciser ou approfondir certains éléments.  

NB : le candidat est libre de conduire son exposé en langue étrangère ou en français, sans incidence sur l’évaluation 
puisque le texte réglementaire précise que la mesure des aptitudes linguistiques se fait lors de l’entretien. Les deux 
démarches peuvent d’ailleurs se justifier. Le jury est quand même surpris que certains candidats, manifestement peu à 
l’aise et / ou peu préparés, se lancent d’emblée dans un exposé « a capella » que les approximations et erreurs 
linguistiques (de vocabulaire, phonétiques et grammaticales) rendent particulièrement éprouvant. 

 
 B / Remarques spécifiques par champ de connaissance et de compétence 
 

Le présent rapport reprend l’essentiel des remarques et conseils formulés à l’occasion de la session 2008. Les 
modifications apportées tiennent compte des spécificités des prestations de cette session et des évolutions du contexte 
institutionnel. 
 

1 ) Connaissance du cadre institutionnel 
 

Evitant la récitation des textes officiels, les candidats les mieux préparés savent dégager l'essentiel des enjeux de la 
création des sections européennes : 

- Dans le domaine disciplinaire : double objectif d'amélioration des performances linguistiques des élèves et 
d'accroissement des connaissances et compétences dans la discipline non linguistique. 

- Dans le domaine linguistique, l’amélioration espérée des performances linguistique des élèves est effective car 
ceux-ci doivent intervenir, parler, écrire, raisonner, argumenter, et finalement penser directement dans une 
langue étrangère. 

- La DNL est également valorisée, notamment parce que l’étude de documents élaborés dans une langue 
étrangère montre l’universalité de la discipline et des problématiques qui s’y rattachent. En même temps, les 
élèves perçoivent la pluralité des traditions et de conceptions des différents pays. 

- Enfin, dans le domaine transversal, les ouvertures sur le monde extérieur, européen en particulier, sont 
particulièrement importantes. 

 
Ils savent replac er l’effort actuel d’extension de ces dispositifs dans le contexte du « Plan pour une meilleure maîtrise 

de langues étrangères » initié en 2005.  
 
Les bons candidats sont informés des problèmes rencontrés dans les établissements et des solutions trouvées. Cette 

connaissance est le fruit de discussions avec les collègues en poste dans les sections existantes et avec les chefs 
d'établissement ainsi que le résultat de la consultation régulière des sites académiques. Les échanges avec le jury ont 
alors du corps et sont à la fois fructueux et intéressants. 

A l’inverse, les candidats ajournés ont souvent une connaissance très imparfaite de ce cadre institutionnel. Leurs 
marges de progrès se situent notamment, en la matière, dans la connaissance du contexte partenarial (sachant que toute 
section européenne doit s’appuyer sur un partenariat avec un ou plusieurs établissements étrangers ). On a également 
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regretté chez certains l’ignorance de partenaires incontournables, comme les DAREIC, d’outils de collaboration à 
distance, comme e-twinning, ou de dispositifs de poursuite d’un apprentissage en langue étrangère dans l’enseignement 
supérieur, comme le CLES. 
 

2 ) Maîtrise de la langue et de la culture étrangère 
 

Il est bon de rappeler que le bilinguisme n'est pas le niveau de maîtrise linguistique et culturelle exigé. Les nouveaux 
programmes de langues vivantes pour le cycle terminal du lycée indiquent dans leur préambule le niveau de compétence 
attendu des élèves de section européenne au baccalauréat en référence au Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langues (CECRL). Ces objectifs sont rappelés dans le Plan pour une meilleure maîtrise de langues étrangères. 
Les candidats à la certification doivent donc se fixer pour but l'acquisition d'un niveau de maîtrise leur permettant de 
contribuer, avec leurs collègues professeurs de langues, à l'atteinte de ces objectifs par les élèves. Il convient de bien 
noter que le degré de maîtrise attendu des élèves varie en fonction des activités langagières et que la communication 
orale est prioritaire sans être exclusive. En tout état de cause, l’examen de la certification complémentaire s’inscrit dans 
un contexte d’exigence institutionnelle accrue en ce qui concerne la maîtrise des langues étrangères par les élèves. 

 
Les candidats admis à cette session ont tous utilisé à bon escient le CECRL comme référentiel de compétences dans 

leur programme de formation personnelle. Ils ont tous une bonne connaissance de la culture des pays dont la langue 
qu'ils ont choisie est le vecteur, et une très bonne connaissance des notions spécifiques à leur domaine disciplinaire. Ces 
lauréats, lorsqu’ils se présentent au titre des disciplines technologiques ou professionnelles sont, par exemple, bien au 
fait de la culture correspondante des pays ou ensembles de pays concernés. Ils sont tous capables d'expliquer les 
variations de perception d'un phénomène culturel donné selon le pays où il est pris en considération. Les effets directs 
d’investissements antérieurs consentis par les candidats sont clairement perceptibles et le jury a eu plaisir à recevoir pour 
la première fois devant lui d’anciens élèves de sections européennes. 

 
Le jury a parfaitement conscience que certains candidats, proche du bilinguisme, sont en quelque sorte avantagés. 

Pour autant, la certification ne leur est nullement réservée. Nombreux sont les candidats qui ne disposent pas d’autant 
d’atouts au départ et dont les compétences linguistiques sont en cours de formation. L’expérience montre qu’une 
préparation raisonnable leur permet d’atteindre le niveau attendu et d’obtenir la certification avec peut-être moins de 
difficultés que certains l’imaginent au départ. Le jury tient à leur rendre un hommage appuyé. Et surtout, cela doit 
encourager un certain nombre de candidats potentiels. 
 

3 ) Maîtrise pédagogique 
 

Notons en préambule qu’un niveau déjà bien assuré dans la didactique de sa discipline est un pré-requis 
indispensable à la réussite de la certification complémentaire. Car il est vrai que les candidats admis à cette session ont 
une bonne connaissance de leur discipline (des programmes notamment) et qu’ils envisagent avec précision ce qu’il était 
possible et souhaitable d’en enseigner en langue étrangère. Ils ont également réfléchi aux difficultés concrètes et sont 
capables d’énoncer des solutions raisonnables pour les surmonter. Ils peuvent mettre leur discipline en perspective pour 
faire apparaître quelques différences éventuelles de conception de l’enseignement dans le ou les pays où est parlée la 
langue cible choisie. Ils ont consulté les programmes d'enseignement du cycle secondaire du ou des pays considérés 
ainsi que des manuels scolaires. Ils ont sélectionné un certain nombre d’activités d’apprentissage dans ces documents, 
ou en ont élaboré en s’inspirant de ces derniers et ont envisagé les adaptations éventuelles pour tenir compte de la 
culture scolaire française. 

 
En matière de connaissance des spécificités de la pédagogie de leur discipline, les candidats les mieux préparés 

avaient assisté à des séances d'apprentissage dans les classes de collègues déjà en exercice ou étudié de près des 
séquences pédagogiques ou des comptes rendus de stage de didactique mis à disposition sur les sites dédiés à cet effet. 
Ils sont capables d'exposer brièvement, mais exemples concrets à l'appui, le contenu, les objectifs et les critères 
d'évaluation d'activités d'apprentissage.  

Ces lauréats ont réfléchi aux modalités de mise en place d'échanges avec des établissements étrangers, que ce soit 
par des rencontres concrètes ou par le truchement des technologies de la communication, dans le but d'optimiser 
l'exposition des élèves à la langue cible. Ils sont en mesure de décrire succinctement une activité d'apprentissage 
élaborée dans ce contexte. 

 
Une bonne connaissance de la pédagogie des disciplines linguistiques est également essentielle. Même  s’il n’est 

évidemment pas exigé des futurs professeurs de DNL qu’il soient ou deviennent des spécialistes de l’enseignement des 
langues, un travail collaboratif avec les linguistes de leur établissement pendant la phase de préparation à l’examen 
s’impose. L’enseignement des langues connaît en effet une pleine et profonde mutation. Méthode actionnelle, 
enseignement-apprentissage par activité langagière, construction progressive de compétences de communication, 
évaluation positive critériée sont des notions qui doivent être connues et dont les tenants didactiques et aboutissants 
pédagogiques doivent avoir été réfléchis. 
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III. CONCLUSION 

 
Le jury a noté, en le regrettant, que quelques candidatures semblaient contraintes et s’être interrogé dans ces cas sur 

l’existence d’un réel projet concerté et de l’intérêt de l’ouverture d’une section européenne dans l’établissement d’origine.  
Mais il a surtout constaté une augmentation du niveau des prestations et écouté avec plaisir un nombre certain 

d’excellents candidats dont la curiosité pour la culture littéraire et/ou scientifique est communicative. 
Il s’avère que cette session confirme l’élargissement des sections européennes à de nouvelles filières, notamment 

dans les séries technologiques et dans la voie professionnelle, ainsi qu’à des langues jusque là peu représentées dans 
l’académie. Ce phénomène dont il faut se réjouir prouve l’importance et l’intérêt de ces sections qui favorisent, en outre, 
le décloisonnement des disciplines. Cela confirme en outre que de nombreux professeurs de l’académie de Caen sont 
animés d’une vigoureuse conviction pour ce qui est de l’intérêt que manifestent nos élèves envers les langues et les 
cultures étrangères. 

 
Le jury recommande aux enseignants qui font le projet de se présenter à la session 2009 de prendre contact avec le 

ou les inspecteurs pédagogiques de leur discipline. Ceux-ci pourront en effet les mettre en relation avec des professeurs-
ressources ou leur conseiller l’inscription à des stages de formation. 
 
 
 
Rapport rédigé par M. Jean-Louis PICOT, IA-IPR d’anglais et Président du jury de la certification complémentaire 
secteur « DNL », avec la collaboration active de Mme Agnès Lelièvre, IA-IPR d’Espagnol et de M. Jean-François 
LE BOURHIS, IA-IPR de physique chimie. 
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ANNEXE 3 : SECTEUR  «FRANÇAIS LANGUE SECONDE» 
 
 
 
 
I. Présentation du jury et des résultats 
 

A / Le Jury 
 

- Mme Maryvonne FELIX, IA -IPR 
- Mme Monique DELBOS, professeur agrégé  
- M. Patrick PAIN, IEN  
- Mme Daria Toussaint, enseignante à l'université de Caen 

 
 

B / Les résultats 
 

 Inscrits Présents Admis 

FLS 4 4 2 
 
 
 
 
II. Modalités de la certification 
 

A / Avant-propos  
 
Nous attirons l’attention des candidats  sur deux publications du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche, 
susceptibles de leur rendre de grands services dans la préparation de l’examen et au-delà. 
 

- le BO n° 39 du 28 octobre 2004, conformément à l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2003, modifié par l’arrêté 
du 9 mars 2004. 

 
- les programmes du FLS 

 
Bibliographie succincte : Français langue Seconde : 
 

1 )  Ouvrages 

AUPELF - UREF, Agence Universitaire de la Francophonie, 2000 : L’enseignement du Français langue seconde : un 
référentiel d’enseignement et de contenus. EDICEF - Vanves, 90 p. 
CUQ J-P. , GRUCCA I., 2005 : Cours de didactique du français langue étrangère et langue seconde, P.U.G, 504 p. 
DEFAYS J-M., 2003 : Le français langue étrangère et seconde, Mardaga, (Belgique), 288 p. 
GRIMALDI C. , 1998 : Accueillir les élèves étrangers, L’Harmattan, Paris, 157 p. 
Ministère de 1’Education Nationale, Direction de 1’enseignement scolaire, 2000 : Le français langue seconde (collège), CNDP, 
40 p. 
MIRAS P.M. de, 2002 : La classe d’initiation au français pour enfants non-francophones, L’Harmattan, Paris, 176 p. 
VIGNER G., 2001 : Enseigner le français comme langue seconde, CLE International, collège Didactique des langues 
étrangères, Paris, 128 p. 
 

2 )  Revues : 

Dialogues et cultures n°48 - 2003 

E.L.A. n°88 -1992 
E.L.A. n°133 - mars 2004 « Français langue étrangère/français langue seconde : un enjeu politique, social, culturel et éthique » 
(FORESTAL CH. dir.) 
Travaux de didactique du français langue étrangère n°48 - 2003 : « Le français langue seconde, un masque sur la diversité 
d’usage et d’apprentissage », 170p. 

Le CIEP a par ailleurs mis en ligne une nouvelle bibliographie sur le FLS : 
http://www.ciep.fr/bibliographie/bibliographie_FLS_2007.pdf 
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B / Présentation de l’épreuve  

 
1 )  Objectifs : cet examen vise l’attribution aux personnels enseignants du 1er et second degré, 

titulaires ou stagiaires relevant du Ministère de l’Education Nationale, d’une certification complémentaire dans le domaine 
du FLS qui ne relève pas du champ de leur concours. 
 
Il s’agit de valider une compétence particulière dans le secteur du FLS qui concerne l’enseignement du français à des 
élèves nouvellement arrivés  en France, ne maîtrisant pas suffisamment le français, au sein de classes d’initiation ou de 
classes d’accueil, afin de permettre leur scolarisation dans les meilleures conditions. 
 

2 )  Structure de l’examen : Le jury dispose du rapport rédigé par le candidat pour son inscription 
– rapport non soumis à notation. 
 

a) L’exposé prend appui sur la formation universitaire ou professionnelle et fait état de la formation et de 
l’expérience de l’enseignant, de ses pratiques (10 minutes maximum) 

 
b) L’entretien (20mn) prend en compte :  

 
- les connaissances du candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et principes 

essentiels touchant à l’organisation du FLS. 
- Les capacités de conception et d’implication dans la mise en œuvre au sein d’un établissement ou d’une 

école, d’enseignements ou d’activités en rapport avec le secteur du FLS. 
 
 
 
III. Commentaire général 
 
 
Moins de candidats se sont présentés cette année. Aucun candidat non admis les années précédentes ne s’est présenté de 
nouveau. 
Les exposés et entretiens des candidats font apparaître cette année les caractéristiques suivantes :  
- capacité à faire état avec qualité à la fois de son expérience personnelle et d’une réflexion didactique, et au cours de l’entretien 
à élargir son analyse à des situations professionnelles non directement expérimentées . 
- capacité a mener une réflexion didactique mais avec une  part du pédagogique beaucoup trop réduite, qui ne peut que susciter 
les réticences des examinateurs.  
- difficulté majeure à identifier clairement FLE et FLS, dans un entretien suffisamment informé et construit.  
 
Cette certification est certes un prolongement naturel pour les professeurs de FLE de retour de l’étranger, quant à leurs 
pratiques professionnelles antérieures, mais elle met en jeu la mise en œuvre d’une adaptation aux besoins spécifiques du FLS 
- domaine qui concerne des élèves nouvellement arrivés et confrontés aux problèmes d’intégration à la scolarisation en France. 
C’est bien là que se situe l’enjeu de cette certification. 
 
Il convient donc d’encourager les candidats à lire avec attention la brochure spécifique qui analyse les programmes du FLS. Il 
leur appartient en effet très précisément de justifier de cette connaissance approfondie, lors de l’entretien, tout comme il leur 
appartient de témoigner de leur capacité à mettre en œuvre un projet didactique et pédagogique du FLS, au sein d’un 
établissement, au sein d’une classe. 
 
A cet égard, la bibliographie citée ci-dessus et le site du CIEP pourront être utilisés avec profit. 
 
En effet l'exigence de l'épreuve n'est pas toujours mesurée. Certains candidats semblent parfois penser que l'expérience, même 
dans le domaine du FLS suffit : il s'agit pourtant de mettre en jeu une réflexion approfondie . 
 
Inversement on peut ne pas avoir la pratique du FLS mais savoir poser les jalons d'une réflexion didactique adaptée, laissant 
ouverts et prometteurs les champs de l'expérience à venir. 
 
Par ailleurs et enfin, il va de soi, mais il est important cependant de le rappeler, que l'enseignement du FLS relève de la 
didactique du français, même si l'enseignement du FLS est ouvert à un enseignant d'une autre discipline. Il convient donc 
qu'une réflexion didactique spécifique à cette discipline soit menée.  
 
A l’issue de cette session de 2009, nous invitons les candidats à tenir compte des observations suivantes : 

- Il convient de veiller à ce que l’exposé ne soit pas une simple reprise du rapport rédigé et envoyé au moment de 
l’inscription, mais qu’il pose une problématique.  

 
      -    Il convient que l’exposé en outre ne se limite pas à relater une expérience mais qu’il atteste d’une réflexion didactique. 
 
L’entretien doit faire état d’une articulation entre la pratique et les savoirs universitaires, ceux-ci ne sauraient être négligés. 
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IV. Conseils pour l’épreuve de certification FLS 
 
 
Nous invitons les candidats a approfondir leur préparation afin de justifier plus largement des connaissances et capacités 
suivantes : 
 
1 - connaissance des textes réglementaires qui concernent l’accueil et la formation des élèves non francophones, 
 
2 - connaissance des conditions de la scolarisation dans les établissements français de l’étranger, 
 
3 - connaissance des divers aspects des programmes de l’école primaire et du collège concernant la maîtrise de la 

langue, 
 
4 - connaissances concernant l’enseignement des langues étrangères et nationales, 
 
5 - connaissance des grandes familles de langue et des grands systèmes d’écriture, en vue de permettre une 

comparaison entre faits de langue en français et faits de langue dans la langue d’origine des élèves, 
 
6 - connaissance des principales méthodes de FLS et du matériel pédagogique disponible, 
 
7 - connaissance et expérience des techniques de classe pour les publics non francophones (séquence de classe, 

pédagogie de l’erreur et de son traitement), 
 
8 - capacité de conception et d’implication dans la mise en œuvre au sein d’un établissement ou d’une école, 

d’enseignements ou d’activités en rapport avec le FLS., 
 
9 - Capacité à évaluer  les compétences des élèves et connaissance des principaux outils d’évaluation existant à cet effet, 
 
10 - Capacité à élaborer un plan individualisé de formation pour les élèves et à négocier avec l’équipe d’établissement un 

plan d’intégration progressive dans les classes d’inscription. 
 
 
 
Nous souhaitons que lors de leur préparation à la certification, les candidats prennent en compte les conseils donnés 
dans ce rapport. 
 
 
 
 


