
EXAMEN DE CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE en langue étrangère 
Professeurs de DNL des SECTIONS EUROPEENNES 

 
 
RAPPORT SUR LA SESSION 2009 
 
 
A. ELEMENTS STATISTIQUES 
 
 
PRESENTS ABSENTS ADMIS REFUSES % présents/admis 
102 12 79 23 77,4 
 
RESULTATS PAR DNL 
 
DNL PRESENTS ABSENTS ADMIS REFUSES 
SVT 12 1 10 2 
PHYSIQUE-
CHIMIE/SCIENCES 
PHY 

9 2 6 3 

HIST-GEO 24 5 19 5  
MATHS 12 0 8 4 
SES 4 1 2 2 
TOURISME-
HÔTELLERIE-
RESTAURATION 

12 0 12 0 

DOCUMENTATION 1 0 1 0 
ECO-GESTION-DROIT 4 0 3 1 
EPS 3 1 1 2 

 
ARTS PLASTIQUES 1    
INDUSTRIES 
GRAPHIQUES 

1  1  

COMMUNICATION-
BUREAUTIQUE-
COMPTABILITE 

2 0 2 0 

ORGANISATION-
PRODUCTION 
CULINAIRE 

5 1 3 1 

VENTE-COMMERCE 5 1 4 1 
GENIE INDUSTRIEL 1 0 0 1 
MAINTENANCE-
EQUIPEMENT 
INDUSTRIEL 

2 0 2 0 

PRODUCTIQUE 1 0 0 1 
LETTRES-HISTOIRE 2 1 1 1 
COMMUNICATION-
BUREAUTIQUE-
VENTE 

3 0 2 1 

TOTAL     
 
 
RESULTATS PAR LVE 
 
LVE PRESENTS ABSENTS ADMIS REFUSES 
ANGLAIS 56 10 42 14 
ESPAGNOL 37 2 29 8 
ALLEMAND 5 0 4 1 
PORTUGAIS 2 0 2 0 
ITALIEN 4 2 2 0 

 Insérer un saut de page ? 
 
B. ELEMENTS D’ANALYSE 
 
 
ANALYSES PLURIELLES 
Cette année nous avons souhaité faire apparaître non une synthèse qui montrerait peu d’évolutions par rapport 
aux années précédentes mais des regards croisés qui mettent en évidence la richesse des apports. 
 



 

DNL ANGLAIS 2009 Lycées professionnels 
(IEN ANGLAIS) 
 
 
Nombre de candidats : 19 inscrits 
Nombre de candidats présents : 17 dont 3 stagiaires IUFM 
Nombre de candidats admis : 14 
 
Soit 80 % de réussite. 
 
Spécialités de la DNL :  

communication bureautique vente 3 

Lettres-Histoire 2 

Hôtellerie service commercialisation cuisine 9 

Hôtellerie service commercialisation  

Hôtellerie service  commercialisation  

Hôtellerie service commercialisation  

Maître d'Hôtel  

Organisation production culinaire  

Organisation production culinaire  

Organisation production culinaire  

Organisation production culinaire  

Vente 5 

 
Evaluation :  
Les notes s’échelonnent de 9 à 19/20 
- 3 notes à 9 
- 2 notes à 10 
- 1 note à 11 
- 1 note à 12 
- 3 notes à 14 
- 2 notes à 15 
- 2 notes à 19 
Moyenne : 12,81/20. 

 
Remarques : 
La note attribuée porte à la fois sur la qualité de l’exposé et de  l’entretien, sur les connaissances des textes 
officiels et sur la compétence en langue étrangère.  
Pour cette session, le niveau de compétence linguistique était juste suffisant, à part pour quelques candidats ; les 
connaissances générales sur la culture anglo-américaine restent superficielles. 
Nous pouvons également déplorer un manque de connaissance de l’épreuve spécifique de langue au Bac 
professionnel alors que les professeurs seront amenés à produire des sujets pour cet examen et à faire partie du 
jury. 
La conception d’un projet pédagogique en SE est à reconsidérer : en effet, la mission du professeur de DNL ne 
se résume pas à organiser des stages à l’étranger, mais, à partir d’un travail en binôme avec le professeur de 
langue, à prévoir un scénario pédagogique basé sur le référentiel professionnel  et sur le nouveau programme de 
langue (dont beaucoup de candidats ignoraient l’existence). 
Les carrières professionnelles des candidats, hors Education nationale, sont intéressantes et riches d’expériences 
en pays étrangers mais, il semble que la certification complémentaire en langue étrangère soit davantage perçue 
comme le couronnement d’une pratique linguistique dans des situations professionnelles passées, plutôt qu’un 
diagnostic de départ permettant de poser les bases d’un projet pédagogique au service des élèves. 
Il est important de rappeler les objectifs de l’enseignement de la section européenne : il s’agit pour le professeur 
de DNL, de développer les compétences professionnelles de ses élèves dans sa spécialité, en utilisant la langue 
étrangère, pendant  une heure par semaine au moins. 
L’objectif du projet didactique consistera à faire acquérir aux élèves des savoirs et des savoir-faire dans une 
discipline donnée, par le moyen de la langue, qui n’est pas ici objet d’apprentissage. 
Pour le professeur de langue, l’objectif est de développer les compétences en langue. 



Les deux enseignants doivent bâtir un projet commun consistant à imaginer des situations de travail coopératif et 
interactif où une large place sera donnée à la prise de parole, en ayant auparavant délimité des contenus 
disciplinaires à faire acquérir. 
 
Bien que la moyenne des notes soit respectable  - soit l’anglais était bon, soit les connaissances des TO étaient 
solides, soit les qualités de communication étaient évidentes, soit le projet didactique était sérieux -  on peut, en 
résumé, déplorer cette année un manque de préparation des candidats à cet examen car les qualités requises 
évoquées ci-dessus ont rarement été trouvées ensemble chez un même candidat.   
 
 
 
DNL ESPAGNOL 2009 Lycées professionnels 
(IEN ESPAGNOL) 
 
Plusieurs candidats avaient préparé la présentation, 1ère partie de l'épreuve, en espagnol car il  semblerait que 
cette procédure soit préconisée sur des sites académiques voisins. Le document de travail (harmonisation) que 
nous avions reçu indiquait clairement que les 10 premières minutes d'exposé étaient en langue française pour des 
raisons de compréhension par tous les membres de jury. Les candidats cette année (à une exception) avaient pris 
la peine d’étudier les textes réglementaires et ils connaissaient bien l'épreuve spécifique proposée aux élèves. 
Nb : le texte officiel n’invite à aucune obligation unique. Le jury académique est souverain. 
 
 
 
DNL ALLEMAND, ANGLAIS et ESPAGNOL 2009 
Enseignement général et technologique 
(IA-IPR de LANGUES VIVANTES) 
 
 
Les candidats étaient dans l’ensemble mieux préparés cette année et ils ont, en particulier, compris qu'il ne 
s'agissait pas seulement de valider leur niveau de langue mais également de démontrer d’autres qualités ou 
compétences. 
 
 
I. Maîtrise de la langue 
 
Pour cette épreuve de certification complémentaire en langue, s’il n’est pas question de demander un parfait 
bilinguisme, il serait cependant bon que les candidats se positionnent au moins au niveau d’atteinte fixé pour les 
élèves auxquels ils devront s’adresser dans les enseignements de DNL offerts dans les sections européennes. 
Pour ces élèves, le niveau B (en particulier B2) du Cadre Européen Commun de Référence en Langue reste 
l’objectif fixé en fin de scolarité au lycée, niveau qui peut être atteint avant ce terme. Une compétence en 
expression orale en langue inférieure à celle d’élèves qui ont reçu un enseignement fondé sur la pratique de 
l’oral, mettrait probablement ces enseignants en difficulté dans les échanges en classe et demanderait une lourde 
préparation des cours. 
 
Avoir atteint le niveau B2, ou être capable de pratiquer la langue au niveau B2, veut dire qu’élèves comme 
enseignants de DNL doivent avoir atteint une autonomie et une indépendance d’expression en langue étrangère 
qui rendent possible une communication fluide et aisée dans une « langue généraliste », sans que l’interlocuteur 
doive faire d’effort de compréhension. Ceci suppose, d’une part, la maîtrise d’un lexique assez étendu et d’une 
grammaire relativement élaborée, et d’autre part, une maîtrise honnête du système phonologique de l’langue 
vivante avec un placement correct des accents toniques. Dans tous ces domaines, on admettra encore quelques 
erreurs résiduelles ou marginales pour autant qu’elles ne gênent pas la compréhension. 
 
Sous le rapport du niveau de compétence en langue, les candidats de la session 2009 avec lesquels le jury s’est 
entretenu, se répartissent inégalement en trois groupes: ceux qui se positionnent au niveau A2 (niveau du 
CECRL dit « de l’utilisateur élémentaire ») sont assez nombreux (40%) ; quelques (35%) candidats se 
positionnent encore en bas du niveau B (B1, le début du stade de l’utilisateur indépendant), et un groupe assez 
nombreux malgré tout (25%) se classe au niveau B2, en raison du degré d’aisance et d’exactitude qu’ils ont 
démontré lors de l’entretien en langue étrangère avec le jury. 
 



II. Ouverture didactique, ouverture d’esprit, ouverture européenne 
 
Outre la définition du niveau de maîtrise de la langue, les questions en langue vivante / langue étrangère ont 
également cherché à apprécier la qualité de la réflexion des candidats sur 

- les bienfaits que l’on peut escompter d’un enseignement EN langue étrangère, par opposition à 
l’enseignement DE la langue étrangère, 

- les pratiques pédagogiques les plus à même de renforcer les compétences en langue tout comme de 
construire les compétences disciplinaires, 

- les types de supports (sources primaires et secondaires, supports textuels, iconographiques, sources 
numériques, supports audio-visuels, etc.) à utiliser, 

- les questions ou parties du programme susceptibles d’être abordées dans la partie DNL de 
l’enseignement disciplinaire,  

- la connaissance des méthodes, des principes et des approches théoriques qui cadrent l’enseignement de 
la DNL dans le pays dont la langue est utilisée en DNL. 

 
En effet, la DNL répond à une triple nécessité : la nécessité de renforcer la pratique de la langue, la nécessité de 
renforcer la capacité à se décentrer, à adopter le point de vue de l’autre sur les faits ou les phénomènes et la 
nécessité d’approfondir la connaissance que l’on a du pays européen dont on étudie la langue, en tant que cela 
ouvre sur la construction d’une compétence et d’une identité culturelles européennes. 
 
Dans l’ensemble, les candidats à qui a été concédée cette certification complémentaire ont pratiquement tous fait 
l’effort de réfléchir aux problématiques précédemment énoncées. Toutefois, certains candidats ont démontré une 
attention faible à la dimension « ouverture européenne » de l’enseignement de DNL, se concentrant plutôt sur les 
nécessités de la discipline.  
 
 
 

ANALYSE de la DAREIC : 
 
Il s’agit en partie d’un nouveau "public": 

• Professeurs en collège mais désireux d'expérimenter en DNL auprès des élèves de sections bilangues,  

• Professeurs de BTS souhaitant renforcer le caractère DNL de leur enseignement ou envisageant leur 
possible intervention sur des Bac Pro quand une  sensibilisation et un vivier intéressant pour la 
poursuite d'études post bac se présentaient dans leur établissement ou dans un établissement voisin.  

• Démarche "certification" entreprise par des équipes pluridisciplinaires d'établissements en vue du 
développement d'un projet commun. 

 

DNL HISTOIRE-GEOGRAPHIE 2009 
(l’IA-IPR d’Histoire-géographie, Présidente du jury)   

L’histoire-géographie constitue encore la majorité des candidats, ce qui s’explique par les éléments d’ouverture 
permis par les programmes et leurs finalités. Cela montre aussi la place que joue cette discipline dans les équipes 
innovantes. Tous les professeurs ne sont pas au lycée, une part importante est au collège et ne souhaite pas 
intégrer pour le moment le lycée : place est donc permise à la démarche de projet pour faire évoluer les équipes 
de sections euro au collège.  

La  forte montée de la diversification des DNL montre également que la prise en charge des sections euro 
devient un fait avéré comme facteur de réussite pour tous et non la recherche d’une « niche » de bons élèves peu 
nombreux. L’avenir est bien à la généralisation des sections européennes pour tous les élèves, au nom de 
l’égalité des chances. La circulaire de rentrée 2009-10 encourage à développer les SELO : Qu’un professeur de 
DNL par classe puisse un jour enseigner (pour partie) en langue étrangère sa discipline, au collège comme au 
lycée, peut révolutionner les pratiques sans pour autant mettre en danger les fondements de notre république, ni 
la maîtrise de la langue française. Ceci dépendra bien sûr de la politique académique souhaitée par M le Recteur. 

 


