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Inscrits : 5 en allemand, 25 en anglais, 2 en espagnol et 1 en portugais  

Disciplines représentées pour l'allemand 
Nombre 
d'inscrits 

Présents Reçus 
% reçus 

/présents  

Histoire-géographie 3 3 1 33%  

Physique-chimie 1 1 1 100%  

Vente 1 1 0 0%  

      

Disciplines représentées pour l'anglais 
Nombre 
d'inscrits 

Présents Reçus 
% reçus 

/présents  

Biochimie, génie biologique 1 1 1 100%  

Commerce 1 1 1 100%  

Economie et gestion 3 3 2 67%  

Génie mécanique, construction 3 1 0 0%  

Histoire-géographie 4 4 1 25%  

Mathématiques 1 0 0 0%  

Production culinaire 1 1 0 0%  

Sciences physiques 9 8 5 63%  

SVT 1 1 0 0%  

Vente 1 1 0 0%  

      

Discipline représentée pour l'espagnol 
Nombre 
d'inscrits 

Présents Reçus 
% reçus 

/présents  

Histoire-géographie 2 2 1 50%  

      

Discipline représentée pour le portugais 
Nombre 
d'inscrits 

Présents Reçus 
% reçus 

/présents  

Sciences physiques 1 1 0 0%  

 

 
 
La session 2012 des certifications complémentaires a, comme l’an passé, 
concerné des enseignants souhaitant intervenir dans le cadre d’une Section 
Européenne, mais aussi des professeurs souhaitant enseigner partie de leur 
discipline en langue vivante, hors Section Européenne. Les jurys ne peuvent 
que s’en réjouir, et encouragent à faire acte de candidature tous les 
professeurs qui désirent valoriser leurs compétences en langue en s’impliquant 
dans de tels projets. 
 



Quel que soit le projet du candidat, il s’agira de garder en mémoire les aspects 
suivants : 

- le travail en langue vivante étrangère doit s’inscrire dans un projet 
global, et dépasser le cadre strict de la salle de classe, 

- par conséquent, les activités proposées ne sauraient se limiter à des 
exercices traduits, 

- il s’agit de posséder, et de faire acquérir une culture de la langue utilisée, 
en lien avec la discipline enseignée, 

- l’ouverture à l’international en fait partie, et les jurys invitent les 
candidats à ne pas négliger cet aspect, parfois insuffisamment maîtrisé. 

 
Globalement, les prestations les meilleures furent celles de candidats ayant su 
se détacher de leurs notes ; cela facilite par ailleurs le passage à l’interaction, 
d’autant plus riche dans ce cas. Ont été appréciés, et valorisés, des projets 
transdisciplinaires qui impliquaient le collègue de langue, pour, en collège, 
valider des items du socle commun en préparant un séjour linguistique, afin de  
donner du sens au voyage, et des repères ; également appréciés, l’intégration 
des TICE, et que l’on manifeste son goût pour la recherche. 
 

 
 


