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I – Composition du jury :  
 
Monsieur Marc BASILE, IA-IPR d’anglais, président du jury  
Madame Wendy SHOTTMAN, Maître de Conférence, Université Blaise Pascal 
Madame Elisabeth LECA-JARDON, IEN-ET lettres – anglais 
 
Et, selon le grade et la discipline enseignée par les candidats : 
 
Monsieur Michel VEYSSEYRE, IEN-ET économie et gestion 
Monsieur Pierre MARTIN IEN-ET comptabilité, secrétariat 
Monsieur Mario TAURISANO, IA-IPR de physique-chimie et physique appliquée 
Monsieur Georges HONORE, IA-IPR d’éducation physique et sportive 
 
 
 
II – Les candidats : 
 
 Se présentaient cette année six candidats, quatre PLP et deux professeurs agrégés. L’on peut 
d’emblée se réjouir de l’intérêt que suscite l’enseignement d’une discipline non linguistique 
en lycée professionnel et de la diversité des champs disciplinaires représentés aussi bien en 
lycée professionnel qu’en lycée général et technologique :  bureautique, vente, éducation 
physique, communication administrative, physique-chimie. Sachant que l’enseignement de la 
DNL a pour but essentiel de permettre aux élèves d’utiliser la langue comme instrument 
d’échanges dans un contexte autre que l’apprentissage de cette langue, cette diversité 
représente une richesse très appréciable. 
 
 
III – Bilan : 
 
Les notes vont de 8 à 19, sur les six candidats trois ont obtenu une note supérieure à 10, et ont 
donc été admis, et trois ont eu la note 8.  
 
Les notes supérieures à 10 s’expliquent par une bonne connaissance des enjeux de 
l’enseignement d’une DNL, un exposé clair des motivations du candidat correspondant aux 
besoins des élèves dans la pratique de la langue, et une utilisation fluide de l’anglais oral. Une 
prestation brillante dans ces trois domaines chez une candidate a été  particulièrement 
appréciée du jury. 
 
Inversement une méconnaissance des textes régissant les sections européennes, une méprise 
sur le rôle que joue le professeur de DNL dans la classe ou un anglais hésitant et par trop 



fautif ont motivé le refus du jury de permettre à trois des candidats d’obtenir la certification 
complémentaire. 
 
Signalons que si le rapport remis lors de l’inscription au concours n’a pas fait l’objet d’une 
note, conformément au règlement d’examen, il a donné au jury un premier aperçu de la 
motivation du candidat, de sa connaissance de la spécificité des sections européenne et du 
sérieux de son engagement. Le règlement d’examen envoyé avec le dossier de candidature par 
les services de la DEC a visiblement été lu très rapidement par certains candidats, dont l’une a 
jugé bon de faire parvenir un rapport d’une longueur de deux paragraphes pour un total de 
huit lignes. 
 
 
Sur le plan de la langue anglaise, le jury attend d’un candidat qu’il s’exprime avec 
suffisamment de facilité pour soutenir une conversation sur un sujet ayant trait à son 
expérience, sans chercher ses mots, ou en adoptant des stratégies de compensation qui pallient 
les lacunes éventuelles. Si quelques erreurs de langue se glissent dans le discours, l’aptitude 
du candidat à se reprendre rapidement est jugée favorablement. Mais on ne peut admettre des 
erreurs syntaxiques récurrentes par exemple dans l’utilisation des temps ou une phonologie 
excessivement défectueuse. La pratique d’une langue en contexte scolaire exige un 
entraînement et un perfectionnement permanents. 
 
Le candidat doit montrer un réel intérêt pour la langue et la culture anglo-saxonne. Il est 
difficilement admissible qu’un candidat n’ait jamais séjourné dans un pays de langue anglaise.  
Sa motivation est un élément de jugement important. En tant que professeur de DNL il lui 
sera en effet demandé non seulement de transmettre le désir d’utiliser la langue mais aussi de 
collaborer à son rayonnement dans l’établissement, à travers notamment l’organisation 
d’échanges avec des établissements étrangers. 
 
Les candidats souhaitant se présenter de nouveau ultérieurement à cet examen devront 
impérativement parfaire leur niveau de langue en suivant les formations qui leur sont 
proposées au Plan Académique de Formation ( Remise à niveau linguistique, par exemple) ou 
bien en s'inscrivant auprès de dispositifs parallèles ( Service Commun des Langues Vivantes, 
cours de la Chambre des Métiers, etc.). 
 
IV – Quelques références essentielles : 
 
Pour l’examen de certification complémentaire : 
 
- BO n° 29 du 28 octobre 2004 
 
Concernant les sections européennes : 
 
-  Circulaire n° 92-234 du 19/08/1992 publiée au BO N° 33 du 3/09/1992 + Circulaire 

 publiée au BO N° 36 du 24/09/1992  fixent l'organisation. 
-  Arrêté du 22/06/1994 publié au BO N° 29 du 21 /07/1994;  
-  Note de service N° 94-260 du 2/11/1994 publiée au BO N° 41 du 10/11/1994;  
-  Arrêté du 9/05/2003 publié au BO N° 24 du 12/06/2003 concerne l'attribution de 

 l’indication ' Section européenne' ou langue orientale sur le diplôme du baccalauréat; 



-  Note de service N° 2003-192 du 5/11/2003 publiée au BO N° 42 du 13 novembre 
 2003, elle définit les modalités de l’évaluation spécifique prévue  par l’arrêté du 
 9/05/03. 

 
 
 
 
 
 
 


