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Cette sessiona, comme les annees precedentes, permis a de nombreux candidats
de faire certifier leur aptitude a enseigner une discipline non linguistique (DNL)en
langue etrangere.

Les candidats presents, au nombre de 332 cette annee (avec 10 doubles
inscriptions),ont ete interroges, par des commissionscomposees d'un inspecteur (IA-
IPR,IEN)de leur discipline non linguistique (DNL), un inspecteur (IA-IPR,IEN)de la
IQngue vivante d'inscription et d'un enseignant de la DNLd'inscription du candidat,
certifie dans la meme LVEou qui exerce dans une section europeenne ou de
langue orientale (SELO).Le jury a reuni 38 commissions d'interrogation, du 13 au 15
avril 2010.

Le jury comprenait 69 inspecteurs et 86 enseignants qu'il convient de remercier de
leur participation competente et efficace comme de I'accueil qu'ils ont reserve aux
candidats. Nos felicitations vont a taus les candidats, qui ont fait I'effort de solliciter
cette certification complementaire et ont ainsi marque leur interet pour une forme
d'enseignement exigeant et pour la promotion de I'ouverture europeenne ou
internationale des etablissements scolairesdes trois academies.

Lesresultats de cette sessionmontrent encore une fois que la certification n'est pas
une ban ale formalite, mais un examen complexe qui demande une solide
preparation dans quatre grands domaines : celui de la LVE,bien evidemment, celui
du cadre reglementaire des SELO, celui de la pedagogie specifique de
I'enseignement d'une discipline non linguistique dans une langue etrangere, et enfin
celui, plus large encore, de tout ce qui touche a I'ouverture internationale des
enseignements et des etablissements. Lescandidats re<;ussont donc ceux qui ont su



allier une forte motivation a des connaissances et des competences dans ces
quatre grands domaines.

Pour memoire, Ie niveau de competence en LYEexige des candidats est fixe a (au
moins) B2du Cadre Europeen Commun de Reference pour les Langues (CERCL).La
consultation des Bulletins Officiels de l'Education Nationale (BOEN) n033 du 3
septembre 1992(Circulaire n° 92-234), n031du 30 aoOt 2001 (Note de service n02001-
151 du 27-07-2001), n039 du 28 octobre 2004 [note de service 2004-175 du 19-10-
2004) et egalement du numero special N°1 du 4 fevrier 2010 (Circulaire n02010-008
du 29-01-2010)indiquera aux candidats dans quelle direction ilsdoivent orienter leur
preparation. lis tireront egalement profit d'une recherche sur divers sites
institutionnels (Eduscol, Centre International d'Etudes Pedagogiques, Centre
National de Documentation Pedagogique, Sceren, en particulier, sans oublier les
portails academiques dedies aux relations internationales, ceux des langues vivantes
et ceux des DNL). Des formations specifiquement orientees sur les SELOou 10
certification en langue ont encore cette annee ete organisees en academie par les
IUFM, les Delegations Academiques a 10 Formation Professionnelle de l'Education
Nationale (DAFPEN)et par les Delegations Academiques aux Relations Europeennes
Internationales et a 10 Cooperation (DAREIC).Desstages a I'etranger, organises dans
Ie cadre de 10 communaute europeenne, sont egalement accessibles aux
enseignants fran<;ais desireux de donner une dimension internationale a leur
pratique (programmes bilateraux, programmes Jules Yerne, Comenius, Grundtvig,
en particulier).

Lespropos tenus par certains candidats lors des interrogations imposent de faire, en
preambule, les quelques rappels qui suivent.

La DNL est reglementairement une des specificites de I'enseignement en SELOau
niveau du Iycee. II n'existe pas a I'heure actuelle, reglementairement,
d'enseignement de DNLen college. II peut y avoir des enseignements de ce type
dans Ie cadre d'experimentations liees a un projet d'etablissement particulier des
colleges, mais cela ne concerne pas necessairement lesSELO.

Etre titulaire de 10 certification complementaire en Langue Yivante Etrangere (LYE),
option DNL, est necessaire pour etre autorise a enseigner une DNL en Section
Europeenne ou de Langues Orientales (SELO)au niveau du Iycee (note de service
2004-175,du 19octobre 2004parue au BOENn039,du 28 octobre 2004).
L'obtention de cette certification conditionne toute demande de mutation dans Ie
cadre des mouvements academiques pour les postes specifiques, lies a I'existence
de SELOdans lesetablissements (Iycees).



En revanche, etre titulaire de 10 certification ne donne ni necessairement ni
immediatement droit a une affectation en SELOde Iycee.

La certification complementaire, en langue vivante etrangere, option DNL,permet
exclusivement d'enseigner une DNL en langue etrangere, dans les Iycees fran<;ais
dans lesquels est implantee une SELO,elle ne permet pas d'enseigner une DNLen
fran<;aisa I'etranger.

IIy a toujours eu des professeurstitulaires de cette certification, exer<;ant en dehors
des SELOet qui, de ce fait, n'enseignaient pas leur DNL.Cette situation est appelee
a evoluer en consequence de 10 reforme du Iycee (circulaire n02010-008du 29-01-
2010, BOENspecial N°1 du 4 fevrier 2010), qui prevoit un elargissement du perimetre
de I'enseignement en langue, en dehors des SELO,pour des enseignements qui ne
donneront pas lieu a une mention surIe dipl6me du baccalaureat.
Dans un esprit d'ouverture, deux nouveaux types de candidatures ont donc ete
autorisees cette annee: en « lettres»- trois en LVEanglais, et une en LVEarabe - et
en « documentation» - toutes deux en anglais.

Une derniere precision doit etre faite: cet examen de certification complementaire
de competence en LVEpeut aussi concerner les professeurs de Langue Vivante
Etrangere, a condition qu'ils demandent a etre certifies dans une Discipline Non
Linguistique et qu'ils soient tituloires d'un dipl6me de niveau II dans cette DNL
(Licence ou Master, obtenu en France ou a I'etranger). IIest en revanche inutile que
les enseignants de LVEcherchent a faire certifier leur competence a enseigner en
langue vivante, ce qui touche a 10 litterature, I'histoire, 10 civilisation et 10 culture des
pays dont ils enseignent 10 langue, puisque, titulaires du Certificat d' Aptitude a
l'Enseignement Secondaire (CAPES)dans cette LVE, leur competence est deja
certifiee.

Le jury n'est pas plus competent pour certifier les competences en fran<;ais des
enseignants qui desirent enseigner a I'etranger. Dans ce cas, il faut passer 10
certification en Fran<;aisLangue Etrangere.

Total des candidats interroges: 332

Total des admis : 165

(Total des candidats refuses:

2.1. Inscriptions:
Les candidats procedent a une preinscription en ligne sur Ie site du SIEC. Leur
inscription ne devient effective que lorsqu'i1sont fait parvenir au SIECun memoire
d'un maximum de 5 pages dactylographiees.
Troiscas de figure sont possibles: Ie rapport est soit redige en toto lite en fran<;ais,soit
en partie en fran<;aiset dans 10 LVEd'inscription, soit les candidats soumettent une
version de ce memoire dans chacune des deux langues.



2010 2009
Candidats preinscrits 506 515
Candidats ayant confirme leur inscription 360 352
Inscriptions rejetees 136 163
Taux inscrits / pre inscrits 71% 68%

2010 2009
Candidats presents 332 326
Candidats absents 28 26
Taux presents / 92% 93%
inscrits

2010 2009
LVE Candidatures
Anglais: 253 243
Espagnol: 40 39
Allemand: 18 33
Italien: 14 7
Portugais: 2 2
Russe: 2 2
Chinois: 1 1
Arabe: 1 1
Turc: 1

Total interroges 332 326
Total absents 28 26

Total inscrits 360 352

double 10 15
candidature

Type d'enseignement Nombre de candidats inscrits en
2010

Professionnel 89 (y compris les doubles
candidatures)

General et Technologique 271 (y compris les doubles

candidatures)



2010 2009
2

La 1

67
106

De ces premiers elements chiffres il ressortque
leseffectifs (et les resultats) sont globalement stables
Ie rapport entre les inscritset les preinscritss'elEwede 3%;
Ie nombre des inscriptions est en tres legere progression: + 8 candidats;
10 baisse des inscriptions rejetees est sensible: - 27 rejets (environ - 15%);
I'elevation du nombre des inscriptions confirmees par les candidats est nette,
indice de 10 solidite de leur intention: + 18confirmations (environ + 5%);
9 LVE sont representees en 2010, contre 7 en 2009, meme si Ie nombre de
candidats varie grandement selon 10 LVE.

Ces chiffres sont des indices de I'interet que cet examen a pour les enseignants et
de leur motivation pour une forme d'enseignement qui represente peut-etre un defi
pour bon nombre d'entre eux.

Le jury a, prealablement a I'entretien, pris connaissance du memoire redige par
chaque candid at. Ce memoire n'est pas soumis a notation. Ont ete declares admis
les candidats qui ont obtenu une note ego Ie ou superieure a 10 a I'epreuve orale,
notee sur20. Lescandidats ont ete evalues en fonction de criteres determines par 10
note de service n02004-175, du 19octobre 2004.

Chaque interrogation a un format identique, a I'interieur des 30 minutes maximum
allouees a chaque entretien :
(Accueil du stagiaire)

- 10minutes, maximum, de presentation en LVEpar Ie stagiaire de son parcours, so
formation universitaire, ses qualifications professionnelles, ses eventuels sejours a
I'etranger, so motivation, sesprojets, etc. Cette premiere partie permet d'apprecier,
entre autres choses, 10 capacite du candidat a s'exprimer en continu dans 10 LVE
d'inscription,

- 5 minutes d'interaction en LVE,principalement avec I'IPRde LVEde 10 commission,

- 15minutes, maximum, d'entretien en franc;aisavec lesmembres de 10 commission.



(Temps d'echange entre les membres de la commission consacre a la prise de
decision et a la redaction d'un bordereau d'interrogation.)
Lesinterrogations ont ete conduites dans un esprit positif, pour aider Ie candidat a
preciser ou a faire progressersa reflexion.

En reference a la note de service du 19 octobre 2004 parue au 80 du 28 octobre
2004, les commissions d'interrogation ont fonde leur evaluation sur les criteres
suivants:

la connaissance qu'a Ie candidat de la maniere dont sa DNLest enseignee
dans Ie ou lespays etrangers concernes par la LVEd'inscription ;
la connaissance qu'a Ie candidat des sources et ressources documentaires
utilisables pour I'enseignement en langue etrangere, qui concernent sa
discipline non linguistique ;
la reflexion du candidat sur Ie type de projets qu'i1 pense pouvoir mener en
LVEdans sa DNLet sur Ie benefice en termes de competences en LVEet dans
la DNL que les eleves peuvent tirer d'un enseignement mediatise par la
communication en LVE;
les strategies pedagogiques les plus a meme de produire un effet positif a la
fois sur lesapprentissages de la DNLet de la LVE;
les buts et modalites de I'enseignement dit europeen ou de langue orientale
et son cadre officiel (connaissance des textes et de la reglementation, des
modalites d'evaluation des eleves a I'examen du baccalaureat, des
procedures de certification);
I'inscription dans un parcours europeen ou plus generalement international,
des eleves beneficiant de I'enseignement d'une DNLen langue etrangere en
SELO;
la comprehension qu'a Ie candidat des specificites de la bi-culturalite ;
les cooperations a mettre en place avec divers acteurs, tant au niveau de
I'etablissement qu'avec des partenaires etrangers;
I'inscription de ces enseignements dans un projet global qui profite a tout
I'etablissement;
la maTtrised'une langue etrangere au moins au niveau 82 du CECRL,evaluee
dans la capacite a s'exprimer en continu et a participer utilement a un
echange en langue etrangere.

Le contrale de cette maTtriseprend en compte lestrois points suivants :
- I'aisance dans Ie maniement de la langue courante, a defaut d'une
correction parfaite ;
- la maTtrisedu vocabulaire lie a la discipline enseignee ;
-Ia maTtrisedu langage de la c1asse.

3. Profil des candidats rec;us

Comme les annees precedentes, les candidats re<;ussont ceux qui ont su allier plus
particulierement

une motivation forte, bien argumentee et appuyee surune capacite a mener
des projets,
une competence pedagogique appuyee surun vecu professionnel solide,



une reflexion pertinente quant au mode de la recomposition didactique de la
DNLen LVE
une bonne connaissance du cadre reglementaire des SELO,
des qualites de communication, des reactions pertinentes aux questions du
jury,
la maltrise de I'expression en continu et la capacite a dialoguer dans la LVE
d'inscription,
I'attention a la dimension biculturelle de la section, a I'ouverture
internationale, aux echanges
la connaissance des formes que peut prendre cette ouverture pour un
etablissement.

4. Maitrise de la langue

L'examen de certification complementaire n'est pas une pure formalite linguistique :
comme Ie montrent les criteres enonces ci-dessus, la maTtrised'une LVEest une
condition necessaire mais non suffisante.
Le professeur de DNL,qui n'est pas professeurde langue, doit cependant pouvoir
constituer un modele linguistique pour les eleves. Pour cela il doit s'exprimer dans
une langue orale qui allie justesselexicale et grammaticale, fluidite de I'expressionet
qualite phonologique. C'est pourquoi il est attendu de lui qu'il maltrise une langue
de communication courante, les termes scientifiques de sa discipline et qu'il soit
capable de reagir avec une certaine aisance aux questions des membres de la
commission, comme il devra Ie faire a celles des eleves de ses classes. II va
naturellement de soi qu'il ne lisepas un texte ecrit ou qu'il ne recite pas un discours
appris.

5..Mieux preparer la certification

Lesparcours personnelset professionnelsde certains candidats peuvent etre riches;
ils ont souvent permis I'acquisition d'une certaine fluidite de I'expression en LVEou
de I'habitude de «fonctionner» en LVE.Cela n'est pas suffisant. Parmi les causes
d'echec, on retrouve - tout aussisouvent -Ie constat que les candidats s'expriment
dans une« langue francisee», marquee par une qualite phonologique insuffisante.

Lesdeux autres principaux reproches ciblent une maltrise insuffisante des questions
didactiques (evaluation des difficultes posees aux eleves par la communication en
LVE,reflexion sur les aspects positifs, pour la DNL, de la communication en LVE,
strategies pedagogiques facilitant a la fois les appropriations linguistiques et
disciplinaires) et une connaissance insuffisante du cadre reglementaire des SELO
(projet d'echanges, ouverture internationale, difference college-Iycee).
Lesdemarches de formation entreprisespersonnellement par des candidats motives
peuvent bien evidemment leur permettre de reussircet examen, mais les formations
dispenseesen academie restent un apport indeniable, en complement d'une solide
experience professionnelle.



2010 2009
Candidats refuses 167 158
Candidats admis 165 168
Pourcentaqe admis 49,7% 51,5%
Total presents 332 326

Le taux de succes global passe tres legerement en dessous des 50% - (49,7%), mais
on peut penser que bon nombre de candidats peuvent esperer etre admis, en
ameliorant leur preparation:

Moyenne des candidats interroqes 2010:10,3 2009 :
Moyenne des candidats admis 2010: 13,4 2009 : 13,4*
Notes inferieures a 8** 79
Notes comprises entre 8 indus et 88
10 exclus
Notes superieures a 16*** 21

*Cette moyenne ne concerne que les trois langues les plus representees ; Ie chiffre
de 2010 integre toutes les langues representees.

**La note de 8 represente un point de bascule entre les candidats mal prepares,
quelle que soit la cause de cette insuffisance, et les candidats qui, avec une
meilleure preparation, peuvent esperer I'admission.

***Les notes qui signalent d'excellentes prestations representent 6% du total des
notes attribuees et 12,7%des notes des candidats admis.

2. Resultatspar academie

2010 2009
Academie presents admis pourcentaQe presents admis pourcentaQe
Paris 76 37 48,7% 67 38 57%
Creteil 120 56 46,7% 106 53 50%
Versailles 136 72 53% 153 76 49,7%
total 332 165 49,7%

Type d'enseignement inscrits presents admis % presents/admis

Enseignement Professionnel 89 79 33 41,8%

Enseignement General et 271 253 132 52,2 %
Technologique

inscrits admis taux
Aqreqes 86 53 61,6%
Certifies 150 61 40,7%
Certifies CAPET 10 5 50%
PLP 80 26 32,5%
Contractuel Aqree 1 1 100%
StaQiaires second deqre 33 19 57,6%



Enseignement General et ratio
Technoloqique (EGT)
Inscrits / Admis 271 132 48,7%
Interrooes / Admis 253 132 52,2%

Enseignement Professionnel (EP)
Inscrits / Admis 89 33 37%
Interrooes / Admis 79 33 41,8%

DNL inscrits admis
Sciences de la vie et de la terre 32 18
Education physique et sportive 14 9
Sciences physiques et chimiques 31 8
H6telleri e-Resta uration 18 9
Vente 24 8
Communication Administrative et 18 8
Bureautique
Lettres-Histoire 8 4
Genies STI (8 EP+ 7 EGT) 15 7 (2 EP + 5

EGT)
Sciences economiques et sociales 6 3
Economie et gestion (4 EP+ 10 EGT) 14 2 (EGT)
Lettres 5 1
Documentation 2 1
Education musicale et chant choral 2 1
Arts appliques 2 1
Arts plastiques 2 1
STMS 1 1
Biochimie, genie biologique 1 1
Mathematiques-sciences 3 1
Esthetiq ue-Cosmeti que 1 1
Comptabilite et Bureautique 5 0
Philosophie 1 0

Allemand (moyenne des Presents Admis Moyenne
candidats interroges: 11,2) 18 12 admis

13,1
Communication administrative et 2 2 15,5
bureautique
Genie civil 1 1 12
Histoire et geographie 9 4 13
Lettres-histoire 1 1 16
Mathematiques 2 2 12,5
Sciences economiques et sociales 2 2 12,5
Sciences physiques et chimiques 1 0



Anglais (moyenne des candidats interroges: presents admis Moyenne
10,1) admis

13,2
Arts plastiques 2 1 15
Biochimie Qenie bioloQique 1 1 15
Communication administrative et 13 6 12,8
bureautique
Comptabilite et bureautique 5 °Documentation 2 1 15
Economie et Qestion 12 2 10,5
Education physique et sportive 9 6 13,7
Genie (civil, electrique, industriel, 13 6 11,7
mecanique, etc.]
Histoire et geographie 67 34 12,8
H6tellerie et restauration 14 6 15
Lettres modernes 4 1 10
Lettres-Histoire 4 3 13,3
Mathematiques 34 20 13,4
Mathematiques-Sciences 2 1 11
Philosophie 1 °Sciences economiques et sociales 3 1 12
Sciences physiques et chimiques 24 7 12,3
Sciences de la vie, de la terre et de I'univers 26 15 13,7
Sciences et techniques medico-sociales 1 1 12
Vente 16 8 11,9

Espagnol (moyenne des presents admis Moyenne
candidats interroges: 10,8) admis

14,3
Arts appliques 1 1 19
Communication administrative et 1 °bureautique
Economie et Qestion 1 °Education musicale et chant choral 1 1 19
Education physique et sportive 3 2 12,5
Histoire et geographie 15 8 14,75
H6tellerie et Restauration 4 3 14,3
Lettres-Histoire 2 °Mathematiques 3 2 12
Sciences physiques et chimiques 3 1 16
Sciences de la vie, de la terre et de I'univers 5 3 11,7
Vente 1 °
Italien (moyenne des candidats interroges: presents admis
10,1)

Moyenne
admis
14,2



1 0
1 1 16
7 3 13,7
3 2 14
1 0

LVE resents
Arabe 1
Chinois 1
Portugais 2 note: 17 ; histoire et

Russe 2
Turc 1


