
Textes de référence

- Arrêté du 23 décembre 2003 modifié (BOEN N°7 du 12-02-2004)
- Note de Service n°2004-175 du 19 octobre 2004 (BOEN N°39 du 28-10-2004, p 2296)

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 est 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.

Trois secteurs disciplinaires sont retenus :
- Les arts. Ce secteur concerne des enseignements artistiques auxquels participent des enseignants du

second degré au collège et au lycée, pour lesquels il n’existe pas de sections de concours au CAPES.
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 des langues vivantes dans les 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

Statistiques

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

ARTS

  - Cinéma et Audiovisuel 11 9 5 14 4 9.11

  - Danse 1 1 0 7 7 7

  - Histoire de l’Art 7 6 2 18.5 5 10.41

  - Théâtre 9 9 6 17 7 11.22

Total 28 25 13 18.5 4 10.1

DNL

  - Allemand 6 6 5 20 9 13.75

  - Anglais 27 25 19 18 7 13.36

  - Espagnol 3 3 3 20 12 15

Total 36 34 27 20 7 13.57

FLS 13 12 4 14 3 7.25
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ANNEXE 1 : SECTEUR  «ARTS »

1. Données chiffrées

1.1  Inscriptions

28 candidats étaient inscrits et se répartissaient comme suit :
§ Cinéma-Audiovisuel : 11
§ Danse : 1
§ Histoire de l’art : 7
§ Théâtre : 9

3 absents (2 en CAV et 1 en HIDA)

Double inscription :
2 candidats se sont présentés à la fois en Cinéma et Histoire de l’art.
1 candidat s’est présenté en Cinéma et en Théâtre

L’examen s’est déroulé les 5 et 6 Avril 2006.

1.2  Résultats

Sur les 25 présents, 13 candidats ont été admis. Détail :
§ Cinéma-audiovisuel : 5 admis – 4 ajournés
§ Danse : 1 ajourné
§ Histoire de l’art : 2 admis – 4 ajournés
§ Théâtre : 6 admis – 3 ajournés

Les notes s’échelonnent de 4 à 18,5 sur 20.
La moyenne générale est de 10,1.

2. Jurys

2.1  Composition du jury

Dans chacun des 4 domaines artistiques les jurys étaient composés de 3 personnes :
En Cinéma : 1 IA-IPR, 1 universitaire, 1 professeur de lycée
En Danse : 2 IA-IPR (Education musicale et EPS), 1 professeur de lycée
En Histoire de l’art : 2 IA-IPR (Arts plastiques et Education musicale), 1 universitaire
En Théâtre : 1 IA-IPR, 1 universitaire, 1 professeur-formateur d’IUFM

2.2  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 par jury avant l’entrée du premier candidat. Une réunion finale de délibération,
réunissant l’ensemble des jurys a eu lieu aussitôt l’épreuve terminée.

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, son cursus et ses motivations. C’est en particulier
sur le dossier que s’appuieront certaines questions.



3. Epreuves

3.1  Remarques générales des jurys

Sur le plan administratif, l’examen s’est déroulé dans d’excellentes conditions d’organisation et de
passation.

Sur le plan de la qualité des prestations, les jurys s’étonnent globalement que plusieurs candidats se
présentent à cet examen sans préparation personnelle. En témoignent non seulement la minceur de certains
dossiers dont les motivations paraissent parfois très incertaines, mais surtout la méconnaissance des
exigences de l’examen :

- le cadre général des enseignements de lycée est mal connu,
- les programmes d’enseignement sont survolés,
- les questions limitatives du baccalauréat sont parfois ignorées,
- le contexte partenarial et culturel n’est pas approfondi.

Bien que la plupart des candidats enseignent en collège, et quelques-uns sont encore professeurs stagiaires,
la visée avouée de la plupart d’entre eux est cependant la perspective d’obtenir à moyen terme une charge
d’enseignement en Second cycle sur un poste à complément de service dans le domaine artistique choisi.
Par conséquent, ils doivent posséder une connaissance du champ qui les concerne, ses structures au sein de
l’Education Nationale, la nature des formations initiales universitaires, les liens organiques et fonctionnels
avec le Ministère de la Culture.

Ce constat explique la moyenne assez basse des notes obtenues et la proportion de candidats ajournés.
Il convient néanmoins de signaler que de bonnes, voire d’excellentes prestations ont été observées par

les jurys. Quelques notes très hautes l’attestent. Chez ces candidats, on remarque un positionnement ouvert,
une culture riche, une bonne capacité de communication.

3.2  Remarques spécifiques par option

3.2.1 Cinéma-audiovisuel

Les remarques générales qui précèdent peuvent s’appliquer à ce qu’a pu observer le jury de Cinéma. On
note plus particulièrement une difficulté, chez certains candidats, pour échapper à la sphère qu’ils
connaissent le mieux, par exemple celle du pilotage d’un atelier, d’une classe à PAC, ou d’une implication
dans les opérations de sensibilisation (Collège au cinéma, Lycéens au cinéma…). Dans ces cas -là, le champ
cinématographique semble se résumer à une expérience personnelle. Si intéressant que puisse être le
témoignage d’une situation locale, il ne saurait occuper tout le temps de l’entretien, lequel doit permettre au
candidat de prendre de la distance, de faire la preuve d’un regard élargi sur le champ culturel considéré,
d’expliciter la complémentarité pratique, culturelle, méthodologique des enseignements proprement dits.

On note aussi parfois une attitude assez surprenante et qui consiste à considérer l’examen comme une
simple formalité destinée à valider les acquis d’une expérience de terrain. En ce cas, le curriculum vitae du
dossier suffirait. Si un jury tripartite se réunit, c’est bien pour évaluer, par des regards croisés, des
compétences et des connaissances spécifiques.

3.2.2 Danse

L’exposé du candidat prend appui sur la formation, les expériences, les pratiques personnelles, les
publications, les travaux ou réalisations effectués…dans le domaine de la danse.

L’entretien doit permettre au jury d’apprécier chez le candidat les connaissances concernant les contenus
d’enseignement, les programmes et d’estimer ses capacités de conception et d’implication dans la mise en
œ u vre au sein d’un établissement scolaire.
Le champ de questionnement et d’évaluation portera sur :

- la création chorégraphique (méthodes, démarches, connaissance des problématiques) ;
- la présentation et l’analyse d’une œuvre plutôt contemporaine (fréquentation en tant que spectateur,

interprète ou chorégraphe), mise en relation avec les autres domaines artistiques ;



- la connaissance et la maîtrise des contenus du programme de danse en L3 ;
- le partenariat avec l’équipe pédagogique, les artistes associés et les structures culturelles.

Remarques
Cette certification est attribuée à des enseignants susceptibles de se voir confier une classe Art/Danse,

c’est à dire aux enseignants :
- ayant acquis des connaissances spécifiques à travers des formations de haut niveau ;
- capables de maîtriser les programmes Art Danse ;
- capables de coordonner en conséquence les différents intervenants (travail interdisciplinaire au sein

de l’établissement et avec les partenaires culturels) ;
- maîtrisant l’enseignement sur le plan théorique (connaissance historique, histoire des arts) et sur le

plan de l’enseignement pratique de la chorégraphie (composition, interprétation, improvisation)
conformément aux instructions officielles du programme Art/Danse.

3.2.3 Histoire de l’art

La problématisation de la création artistique, de l’œ u vre de quelque domaine qu’elle soit, reste le
fondement d’une démarche pédagogique solide, prenant sens pour les élèves auxquelles elle s’adresse.
L’ayant parfaitement compris, certains candidats ont pu obtenir une excellente note dans cette épreuve.

Il nous semble essentiel de redire aux candidats combien il est important, sur un sujet donné, sur une
œ u vre d’art toujours singulière par sa nature même de création, de se saisir de ses contenus en les
problématisant, qu’ils soient explicites ou implicites, et de les mettre en regard avec les courants esthétiques,
les événements historiques qui ont précédé ou suivi l’œuvre en question.

Sans attendre du candidat qu’il témoigne d’une parfaite connaissance de la recherche universitaire en la
matière, on peut espérer qu’il  connaisse au moins les grandes lignes des méthodes de l’histoire de l’art à
l’université et dans les grandes institutions patrimoniales.

Certains dossiers reprenaient purement et simplement une séquence d’enseignement liée à l’une des
questions du programme limitatif de la classe terminale. Dans ce cas, le candidat se contentait d’en délayer
le contenu.

D’autres dossiers, particulièrement étoffés, laissaient espérer une prestation orale en conséquence. On
déplore alors qu’il n’en soit rien, ce qui donne l’impression que le contenu du dossier était impersonnel et
convenu.

Signalons enfin une trop fréquente méconnaissance des instructions officielles (organisation, finalités,
contenus et démarches) concernant l’enseignement d’Histoire des arts au Lycée. C’est pourtant le moins
qu’on puisse espérer d’un professeur qui souhaite pouvoir entrer dans une équipe assurant cet enseignement.

3.2.4 Théâtre

Ces quelques précisions et conseils, fondés sur les observations du jury Théâtre, n’ont d’autre but que de
favoriser la réussite des futurs candidats.

La présentation orale du candidat
Elle est trop souvent une paraphrase du dossier, alors que le jury attend une démarche synthétique, capable
de prendre du recul par rapport à sa propre expérience. Celle-ci, quelle que soit sa richesse, ne constitue pas
en elle-même un argument décisif si elle n’est pas revisitée par une réflexion personnelle qui prenne de la
hauteur et de la distance. C’est pourquoi il conviendrait d’éviter les pièges du narratif, pour davantage
expliquer son parcours, l’interroger, s’interroger à son propos, pour en faire apparaître les motivations, les
lignes de force, les perspectives.

La culture théâtrale
Le jury attend qu’un contact assidu l’ait rendue solide et apte à être convoquée intelligemment pendant
l’épreuve. Il souhaite également une ouverture réelle, qui dépasse la simple curiosité, sur les formes



contemporaines du théâtre et de la mise en scène. On peut difficilement accepter, de ce point de vue, des
jugements plus fondés sur des impressions et des affects, que sur la mise en évidence de choix esthétiques et
dramaturgiques.

Les connaissances institutionnelles
Les candidats ne sauraient négliger cet aspect, et considérer comme surprenantes des questions portant sur
les modalités et les programmes de l’enseignement du théâtre au lycée (et en particulier, tout ce qui
concerne son caractère partenarial). Il s’agit là en effet, d’une dimension essentielle, légitimement exigible
de la part d’enseignants, candidats à une certification complémentaire Théâtre.

Rapport établi par Pierre Saïet, président du jury Arts, en collaboration avec Claude Desfray, Gilles
Grosdemange, Gilbert Stromboni, IA-IPR, le 12 Juillet 2006.



ANNEXE 2 : SECTEUR  «FRANÇAIS LANGUE SECONDE »

1.   Présentation du jury et des résultats

1.1  Le Jury 

- Mme Maryvonne FELIX, Inspecteur d’Académie, Inspecteur pédagogique régional
- Mme Monique DELBOS, professeur agrégé
- M. Patrick PAIN,  Inspecteur de l’Education nationale
- M. Michel SPIROUX, enseignant à l'université de Caen

1.2  Les résultats 

Inscrits Présents Admis

FLS 13 12 4

2.   Modalités de la certification 

2.1  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

2.2  Présentation de l’épreuve

2.2.1 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.

2.2.2 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.



3.   Commentaire général

La faible proportion de candidats admis - nonobstant l’expérience en FLE de la plupart d’entre eux - vient
d’un malentendu qu’il convient d’effacer afin de permettre un plus large accès à cette certification dans les
années à venir : tels sont bien les propos et le but des observations qui suivent.

Cette certification ne concerne pas strictement le secteur FLE mais plus largement celui du FLS, et la
confusion a été entretenue pour trop de candidats. 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
œ u vre un projet didactique et pédagogique du FLS, au sein d’un établissement, au sein d’une classe.

A cet égard, il convient de signaler que le passage par la pratique du FLE n’est nullement indispensable.

C’est ainsi qu’une jeune stagiaire sans expérience en FLE et pourvue seulement d’une brève expérience
d’observation en classe de FLS a pu être reçue car elle a su poser les jalons d’une réflexion didactique
adaptée – base théorique qui laisse ouverts et prometteurs les champs de l’expérience à venir.

4.   Conseils pour l’épreuve de certification FLS

Nous invitons les candidats à 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.



ANNEXE 3 : SECTEUR  «ENSEIGNEMENT EN LANGUE
ÉTRANGÈRE DANS UNE DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE»

Cette deuxième session de l'examen visant l'attribution d'une certification complémentaire en langues
vivantes dans le secteur Discipline Non Linguistique a révélé une nette amélioration du niveau des
candidats. Ceux-ci s'étaient manifestement, dans l'ensemble, bien préparés à l'épreuve, tant en termes de
niveau de maîtrise de la langue étrangère, qu'en termes de connaissance des enjeux et des spécificités de
l'enseignement d'une discipline dans cette langue.

1.   Eléments chiffrés

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

Allemand 6 6 5 20 9 13.75

Anglais 27 25 19 18 7 13.36

Espagnol 3 3 3 20 12 15

TOTAL 36 34 27 20 7 13.57

2.   Connaissances et compétences évaluées

Le jury évaluera les connaissances et compétences suivantes :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux textes

réglementaires) ;
- la maîtrise de la langue étrangère ; on prendra en compte les trois plans suivants :

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.

N.B. : Ces différents points ne sont pas hiérarchisés ; la maîtrise de la langue sera évidemment un critère
d’évaluation majeur.

2.1  Connaissance du cadre institutionnel

Evitant la récitation des textes officiels, les candidats les mieux préparés ont su dégager l'essentiel des
enjeux de la création et de l'extension actuelle 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) et dans le domaine transversal de
l'ouverture sur le monde extérieur (européen en particulier). Une connaissance pragmatique des problèmes
d'organisation rencontrés sur le terrain et des solutions adoptées pour les surmonter, acquise par exemple



lors de discussions avec des collègues en poste dans des sections existantes et des chefs d'établissement, ou
en consultant les sites académiques, a permis de donner du corps aux échanges entre le jury et les candidats
les plus performants.

2.2  Maîtrise de la langue et de la culture étrangère

On rappelle que le bilinguisme n'est pas le niveau de maîtrise linguistique et culturelle exigé. Les
nouveaux programmes de langues vivantes pour le 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. Ces objectifs sont rappelés dans le plan de rénovation de
l'enseignement des langues vivantes. 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 varie en
fonction des activités de communication et que la communication  orale est prioritaire sans être exclusive.
Les candidats admis à cette session avaient tous une bonne connaissance du CECRL et s'en étaient servi
comme référentiel de compétences dans leur programme de formation personnelle. Ils avaient tous une
bonne connaissance de la culture des pays dont la langue qu'ils avaient choisi est le vecteur et une très bonne
connaissance des notions spécifiques à leur domaine disciplinaire. Ils étaient tous capables d'expliquer les
différences de perception d'un phénomène culturel donné selon le pays où il était pris en considération.

2.3  Maîtrise pédagogique

On a noté avec plaisir que les meilleurs candidats de cette session avaient une bonne connaissance de
l'épistémologie de leur discipline et qu'ils étaient capables de la mettre en perspective pour faire apparaître
les différences éventuelles de conception de son enseignement dans le ou les pays où est parlée la langue
qu'ils présentaient. Ils avaient lu les programmes d'enseignement du cycle secondaire du ou des pays
considérés ainsi que des manuels scolaires.

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 étaient capables d'exposer brièvement, mais exemples concrets à l'appui, le
contenu, les objectifs et les critères d'évaluation d'activités d'apprentissage. Ils avaient réfléchi aux modalités
de mise en place d'échanges avec des établissements étrangers, en présentiel ou par le truchement des
technologies de la communication, dans le but d'optimiser l'exposition des élèves à la langue étrangère. Ils
étaient en mesure de décrire succinctement une activité d'apprentissage élaborée dans ce contexte.


