
  
 

EXAMEN DE CERTIFICATION 
COMPLEMENTAIRE EN LANGUES 
VIVANTES  ETRANGERES D'UNE 

DISCIPLINE NON LINGUISTIQUE ( DNL) 
 
 

SESSION 2012 
 

RAPPORT DE JURY 
 

 
Nombre de candidats inscrits: 160 
Nombre d'absents: 11 
Nombre de candidats refusés: 27 
Nombre d'admis: 122 
Soit   81,88 % de réussite 
 
 

 
 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ANGLAIS 2012 
 

POUR LA DNL EN LYCEES PROFESSIONNELS 
 
 

Nombre de candidats inscrits: 21 ( 27 en 2011) 
Nombre d'absents: 3 
Nombre de candidats refusés: 4 
Nombre d'admis: 14 
Soit 77, 70 % de réussite (contre 84, 61 % en 2011) . 
 
 
Evaluation  : 
Les notes s’échelonnent de 08 à  19/20 
- 2 notes à 8 
- 2 notes à 9 
- 1 note à 10 
- 1 note à 11 
- 2 notes à 12 
- 1 note à 13 
- 3 notes à 14 
- 1 note à 15,5 
- 3 notes à 16 
- 1 note à 16,5 
- 1 note à 19 
Moyenne : 12,83 / 20 (contre 13,19 en 2011  
et 14,5 en 2010). 
 
 

 
Inscriptions selon les spécialités de la 
DNL : 
 
Communication administration  
bureautique comptabilité 

5 

Lettres-Histoire 1 
Hôtellerie Restauration 3 
Vente/Eco gestion 6 
____________________________ ___ 
Electrotechnique 3 
Génie Civil Eq Tech 1 
Génie Mécanique 1 
Maths sciences 1 
  



 
Les résultats : 
La Certification en Langue, session 2012, a permis de valider les compétences en anglais de 
14 PLP supplémentaires dans notre Académie : 2 PLP en enseignement général, 12 PLP en 
enseignement technique (2 en Hôtellerie Restauration, 4 en STI et 6 en Tertiaire). 
On notera une baisse du nombre des inscrits  (- 6 candidats cette année), ce qui va de pair 
avec une baisse de la moyenne générale, même si celle-ci reste honorable.  
 
Nous avons noté cette année des performances un peu décevantes par manque de 
préparation sérieuse : 

← - Un niveau d’anglais insuffisant alors que le B2 du CECRL est attendu.  
L’anglais approximatif, du niveau de survie (« Waystage » du CERL), certes utile dans un 
aéroport, n’est pas acceptable en classe avec des élèves préparant le Baccalauréat.  
Le franglais, au-delà de l’aspect distrayant, n’est pas davantage tolérable et tient un peu du 
mépris des élèves et du jury (« anglophones persons », «  to speak you about the motifs », 
«  in my établissement », « lycée Professional »…), sans compter les faux-amis 
régulièrement invités…  
Une  prononciation correcte est également espérée ; l’examen n’est pas une audition pour 
une performance en improvisation  comique (Exemples entendus : «  I have speak…», 
« commerchial », « exampaul », «participâte », « KKnowledge », « diffikeult », « f-i- nally », 
“internationall-i-», « collaborator », « wiv » pour with, « trui » pour three,  etc…). Un exposé 
oral se prépare au niveau du contenu mais aussi au niveau de la qualité de l’expression ; la 
vérification de la prononciation du lexique peut se faire dans le dictionnaire   « Daniel 
Jones », ou sur l’Internet.  
 
Il existe pour rafraîchir ses connaissances et actualiser sa pratique, des stages de formation 
en LV dans l’Académie ou par le C.I.E.P. Par ailleurs des logiciels de langue peuvent 
également être utiles à une auto- formation. 

←  
← - Un surprenant  comportement de  dilettante, a pu être remarqué chez certains 

candidats 
 comme si cette Certification en langue ne devait être qu’une «  fleur à la boutonnière » du 
professeur, ou un atout supplémentaire dans le jeu des postes à profil, au cas où…. 
En fait, il s’agit souvent d’un projet personnel (« La DNL peut m’enrichir… », « faire autre 
chose », « opportunité d’améliorer sa langue »).Un candidat a même annoncé que son 
proviseur n’était pas informé de son inscription. Nous sommes loin du projet d’équipe dans 
ce cas. 
Il y a eu peu, ou parfois pas du tout, de prise en compte du projet de SELO dans 
l’établissement, et encore moins de considération pour l’intérêt des élèves. La compétence 
en langue devrait être perçue comme un service à rendre à l’élève et à l’établissement  et 
non comme un objet de distraction nouvelle pour rompre l’ennui dans une carrière.  

- Certain candidat désirant démontrer sans doute sa motivation, a déroulé un exposé 
en mode 

accéléré, sans écouter les remarques du jury. 
- D’autres ont lu leurs notes en anglais, ce qui ne correspond pas à la définition de 

l’épreuve 
- Un dossier, sur lequel repose le questionnement du jury était criblé de fautes, ce qui 

n’est pas recevable. 
←  

Six  candidats se sont particulièrement bien prépar és à l’épreuve et l’un d’entre eux a 
réalisé une très bonne performance. 
 
Sur les absences à l’examen : 
Trois candidats sur les 21 inscrits (14%) ont été absents. 



Mis à part un événement grave de dernière minute, l’absence à une épreuve de concours 
auquel un candidat s’est volontairement  inscrit,  est  peu compréhensible, mais l’absence de 
justification de cette absence révèle en outre un manque de correction surprenant de la part 
d’un professeur. 
 
-Sur les disciplines d’enseignement général : 
Deux PLP de disciplines générales (Maths-Sciences  et Histoire-Géographie) étaient 
candidats. 
Rappelons d’une part que  l’objectif de ces DNL « générales » en LP consiste à venir en 
supplément de la DNL professionnelle qui reste prépondérante, en vue de la PFMP à 
l’étranger. 
D’autre part les candidats PLP des disciplines d’enseignement général (maths-sciences, 
histoire géographie), comme ceux des disciplines techniques ,  doivent s’attendre à des 
questions portant sur les liens entre leur programme et celui d’anglais. 
Le lexique de spécialité doit également être connu du futur PLP de DNL. 
 
-Sur la préparation à l’examen : 
 
Ce n’est pas parce qu’il s’agit de DNL en LP que l’exigence, à tous les niveaux, devrait être 
moindre 
 La connaissance du Programme de langue vivante est incontournable : B.O. N°2 du 19 
février 2009, de même que le CECRL (Cadre Européen de Compétences et de Références 
pour les Langues) et les textes officiels : BO n°32  du 14 septembre 2000, BO n° 7 du 12 
février 2004, BO n° 39 du 28 octobre 2004. 
Les candidats devraient également connaitre les épreuves spécifiques d’examen en langue, 
que vont passer  leurs élèves, puisqu’ils participent à leur évaluation. 
Les candidats doivent enfin, avoir conscience des enjeux réels de l’enseignement des 
langues étrangères dans la Voie professionnelle, de l’engagement qui sera le leur dans leur 
établissement, (montage des projets Leonardo,  travail d’équipe avec les PLP de langue), et 
de la nécessaire qualité de leur enseignement en anglais durant l’heure de DNL. 
 
Il est important de rappeler encore cette année que l’exposé doit être construit de façon 
rigoureuse, synthétique, non anecdotique, et qu’un langage soutenu est indispensable le jour 
d’un oral.  
 
 
                                 Any Cohen-Bacrie, IEN Anglais, Académie de Montpellier. 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ANGLAIS 2012 
 

POUR LA DNL EN LYCEES et COLLEGES 
 
 
 

 
 
 
 



Nombre de candidats: 100  
Nombre d'absents: 7 
Nombre de candidats présents: 93 
Nombre d'admis: 74 
Soit    79,57% de réussite  
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluation  : 
Les notes s’échelonnent de 07 à  20/20 
- 2 notes à 7 
- 7 notes à 8 
- 10 notes à 9 
- 6 notes à 10 
- 6 notes à 11 
- 11 notes à 12 
- 5 notes à 13 
- 8 notes à 14 
- 3 notes à 15 
- 5 notes à 17 
- 13 notes à 18 
- 5 note à 20 
Moyenne : 12,50 / 20  

 

 

 
Inscriptions selon les spécialités de la DNL : 
 
Arts plastiques  2 
Biochimie génie biologie 1 
Documentation  1 
Eco gestion 1 
Electronique 1 
Electrotechnique 1 
EPS 4 
Génie électrique 1 
Génie mécanique 2 
Histoire géographie 20 
Mathématiques 10 
Philosophie  1 
Physique 23 
SES 3 
STI 3 
STSS 2 
SVT 15 
Technologie 2 
Tourisme 1 
  
Sur 100 candidats, 44% de femmes, 66% 
d'hommes; 10% d'hommes refusés, 9% de 
femmes. 17% d'agrégés ( tous admis) 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Le nombre de candidats est passé de 92 en 2011 à 100, avec un taux de réussite qui a 
progréssé de 10% (de 69,57% en 2011 à  79,57% ). 
 
Les jurys étaient composés d'un ou 2 IPR ou d'un IPR et d'un chargé de mission ou 
formateur. 
 
Les niveaux de langue sont très variables ( d'un niveau tout juste B1 au candidat bilingue), 
les motivations  très différentes également ( de l'enseignant 'poussé' par son chef 
d'établissement à celui qui a un projet très construit) . Il  en est de même pour les 
connaissances de l'enseignement en DNL  . Les candidats sont dans l'ensemble très 
motivés ; certains d'entre eux ont  fourni de gros efforts personnels de formation, soit en 
s'inscrivant à la formation du  PAF, soit en bénéficiant d'autres formations permettant de 
dialoguer en anglais. 
Il  semblerait toutefois que la formation offerte par  l'académie soit sous employée.  
D'autre part, l'existence d'enseignement de type DNL en collège sous diverses formes a 
tendance à faire que les enseignants de collège qui se présentent le font dans le cadre d'un 
projet concret en cours dans leur établissement et ne se sont pas préoccupés de cet 
enseignement en lycée où ils n'ont pas l'intention d'aller. La réflexion sur l'apport de la DNL 
pour le professeur , sur les implications pour l'enseignement de la discipline semble souvent 
embryonnaire. De même, les candidats ne semblent pas avoir envisagé la synergie avec le 
professeur de langue vivante.   
 
Les candidats refusés l 'ont été pour les raisons suivantes: niveau de langue insuffisant, 
méconnaissance des programmes,  et absence de perspectives pédagogiques. 
Par contre le jury a pu prendre la mesure de certains parcours extrêmement riches, 
d'implications de  candidats dans des projets transversaux, voire inter-cycles. 
 
 
conseils:  
- au niveau de la constitution des dossiers : une présentation détaillée du parcours du 
candidat, ainsi que la présentation d'une séquence , incluant une séance détaillée seraient le 
minimum attendu . Les supports ( vidéo, site Intenet, etc..) qu'ils utilisent ou voudraient 
utiliser peuvent être présentés au jury (tout du moins un extrait si le support est 
long).Quelques dossiers ont en effet été jugés trop légers. Il ne suffit pas d'imprimer le CV 
sur I-prof, mais de souligner, et de valoriser les étapes d'un parcours professionnel. Les 
candidats ayant suivi la formation PAF présentaient généralement des  dossiers complets 
avec exemples de scénarios pédagogiques.  
 
- quasiment tous les candidats ont démarré en anglais, même si le choix leur était laissé. 
Nous ne saurions que trop conseiller aux candidats  de généraliser cette pratique, l 'épreuve 
étant avant tout une épreuve de langue. Les candidats ayant démarré en français avaient 
généralement un niveau de langue insuffisant. Par ailleurs, les textes officiels n 'excluent pas 
la possibilité d'échanger en anglais sur la didactique de la discipline. Certains candidats ont, 
sur leur lancée, abordé la 3ème partie de l 'épreuve en anglais, ce que le jury a apprécié. 
 
 



-s'approprier le niveau B2 'utilisateur indépendant' du CECRL, dont voici une description très 
sommaire: ( les candidats gagneront à en lire une description plus détaillée): 'Peut 
comprendre le contenu essentiel des sujets concrets ou abstraits d'un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comporte ni 
tension, ni pour l 'un ni pour l 'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, emettre un avis sur un sujet d'actualité et exposer les avantages et 
les inconvénients de différentes possibilités'. 
 
- pour ce qui est du code linguistique, il est attendu du candidat un bon contrôle grammatical 
, ce qui n 'exclut pas des erreurs occasionnelles, que le candidat peut toutefois corriger 
rétrospectivement. Le lexique doit être précis, notamment celui en rapport avec la DNL. Enfin 
une bonne maîtrise de la phonologie, des phonèmes accentuels et prosodiques est exigée. 
 
 
 

Martine ROUX BEE, IPR d' Anglais, Académie de Montp ellier. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ESPAGNOL 2012 

 
POUR LA DNL EN LYCEES PROFESSIONNELS 

 
 
 
Nombre de candidats: 8 
Nombre d'absents: 0 
Nombre de candidats refusés:1 
Nombre d'admis: 7 
Soit    87,5% de réussite 
 
 
Evaluation  : 
 
Les notes s'échelonnent de 9 à 15 
-1 note à 9 
-2 notesà 10 
-1 note à 11 
-3 notes à 13 
-1 note à 15 
Moyenne : 11,75 / 20 

Inscriptions selon les spécialités de la DNL : 
 
Comptabilité bureautique:                         2 
Electrotechnique                                       1 
Hôtellerie services:                                   1  
Maintenance:                                            1 
Mathématiques:                                        1 
Mécanique auto:                                       1 
Vente:                                                       1 
 

 
 
 
 
 



CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ESPAGNOL 2012 
 
 

POUR LA DNL EN LYCEES et COLLEGES 
 
 
 
 
Nombre de candidats: 22 
Nombre d'absents: 1 
Nombre de candidats refusés:3 
Nombre d'admis: 18 
Soit   85,71 % de réussite 
 
 
 
 

Evaluation  : 
 
Les notes s'échelonnent de 7à 20 
-1 note à 7 
-2 notesà 9 
-1 note à 11 
-2 notes à 13 
-2 notes à 14 
-4 notes à 15 
-4 notes à 16 
-1 note à 20 
 
Moyenne : 14,26/ 20 
 

Inscriptions selon les spécialités de la 
DNL : 
 
Documentation:                                    1 
Eco-gestion                                          1  
Education musicale:                             1 
Génie mécanique STI:                          1 
Histoire-géographie:                             7 
Mathématiques:                                    6 
Philosophie:                                          1 
SES:                                                     1 
STI:                                                       1 
SVT:                                                     2 
 
 

 
 

 
RAPPORT CERTIFICATION DNL ESPAGNOL 

 
 

Le jury évaluera les connaissances et compétences s uivantes :  
- la connaissance du cadre institutionnel des secti ons européennes (les principaux 
textes réglementaires)  
► Force est de constater que cette partie est survolée par les candidats voire complètement 
ignorée. Même s'il ne s'agit pas d'un critère majeur pour l'obtention de la Certification, il est 
néanmoins très important de connaître les modalités de continuation d'une SELO au Lycée 
afin de pouvoir en expliquer les enjeux, les modalités de passation au Baccalauréat ainsi que 
les bénéfices aux collégiens et à leurs parents dans le cadre de réunions Parents-
Professeurs par exemple. La connaissance du cadre institutionnel est un des garants de la 
continuation en SE ou pas des élèves en Lycée : il est de la responsabilité des professeurs 
de savoir expliquer, argumenter et convaincre élèves et parents d'élèves du bien fondé de la 
continuation de cet enseignement. Par ailleurs, dans une perspective de liaison 
Collèges/Lycées, les professeurs DNL peuvent également être amenés à travailler en projets 
communs pour le plus grand bénéfice des élèves. 



 
- la maîtrise de la langue étrangère ; on prendra e n compte les trois plans suivants :  
. l’aisance dans le maniement de la langue courante , à défaut d’une correction parfaite 
;  
. la maîtrise du vocabulaire lié à la discipline en seignée ;  
. la maîtrise du langage de la classe ;  
- la maîtrise de la bi-culturalité :  
. savoir expliquer les différences de concepts, leu rs connotations éventuellement 
divergentes, reconnaître le référent culturel derri ère la notion ;  
. connaître les différences d’approche de l’enseign ement de la discipline dans les 
deux (ou plusieurs) pays    
► Si la langue courante est en général bien maîtrisée, elle manquera de précision dès que 
le candidat l'aborde dans une perspective d'enseignement et de spécificité liée à sa 
discipline. En général, les candidats ont bien recensé le vocabulaire nécessaire à leur leçon. 
Les mêmes fautes de morphosyntaxe reviennent : les concordances de temps, les défauts 
d'emploi de Ser et Estar et des différentes prépositions. Par ailleurs, les libellés concernant 
les propositions d'exercices manquent souvent de concision et de clarté pour l'élève car ils 
relèvent, la plupart du temps, de la traduction littérale. Enfin, le vocabulaire de gestion de la 
classe n'apparaît pas assez dans les exposés. 
 
- la connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en 
langue vivante étrangère, notamment au plan des att entes, de l’attitude face à la 
langue, des critères d’évaluation, des difficultés d’apprentissage particulières, du 
choix des thèmes et supports 
Certains exposés sont vraiment excellents : ils montrent un véritable travail de réflexion et de 
recherche didactique : présentation de la leçon, des exercices, des tâches, des projets in situ 
(ex: leçon de mathématiques à travers un parcours dans la nature), des projets 
interdisciplinaires, des différentes formes d'évaluation. Ces candidats sont préoccupés par 
une ventilation équitable des activités langagières et prouvent par là même qu'ils ont réfléchi 
au CECRL et qu'ils se sont intéressés à l'enseignement de la matière chez leurs collègues 
qui enseignent l'espagnol. Par contre, d'autres projets manquent de vigueur et d'originalité 
car justement ils ne sont pas pensés en termes de DNL et se cantonnent à une traduction, 
souvent maladroite, de leur propre cours en français. Nous constaterons un manque de 
réflexion sur ce qu'est la prise de parole des élèves pendant un cours de DNL, la gestion 
d'un document, sa mise à portée des élèves... 
 
- la capacité à concevoir un projet d’échange (de c lasse, d’élèves...) dans une 
perspective interculturelle et pluridisciplinaire. 
Beaucoup de professeurs ont participé à des échanges pilotés par leurs collègues 
d'espagnol. Certaines expériences reflètent un investissement réel au niveau de la DNL 
(Contribution au niveau du travail fourni en amont, pendant et après un voyage ou une 
sortie). Dans tous les cas, il y a une réelle volonté de s'investir dans des projets d'échanges 
mais des freins à les mener de l'avant (Méconnaissance des formalités administratives, 
manque de repères en Espagne, manque d'échanges avec les Institutions, manque de 
partenaires dans les IES...). 
 
 

Jeannette Garcia villa, chargée de mission en espag nol,  
Académie de Montpellier. 

 
 
 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ITALIEN 2012 



 
 

POUR LA DNL EN LYCEES et LYCEES PROFESSIONNELS 
 
 
 
 
Nombre de candidats: 2 ( un professeur de collège e t un professeur de LP) 
Nombre d'absents: 0 
Nombre de candidats admis: 2 
Soit    100% de réussite 
 
Moyenne : 14,5 / 20 
 
 
 
 

CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE EN ALLEMAND 2012 
 
 

POUR LA DNL EN LYCEES , COLLEGES ET LP 
 
 
Les candidats à la certification complémentaire leur permettant d’enseigner leur discipline en 
allemand ont fait preuve, cette année encore, de beaucoup de sérieux dans la préparation 
de l’épreuve. Certains avaient suivi avec profit la formation linguistique proposée par la 
DAFPEN. Ils avaient par ailleurs tous bien réfléchi à leur motivation et aux modalités 
concrètes de mise en œuvre de l’enseignement de leur discipline en langue allemande et à 
l’articulation entre l’enseignement de la langue par le professeur de langue et l’enseignement 
en langue étrangère. La plupart sont déjà engagés dans des projets autour de l’allemand 
dans leur établissement. Ils ont une connaissance assez précise – pour en avoir, pour 
certains, profité à titre personnel – des possibilités de programmes d’échanges et de 
formation offertes par le réseau franco-allemand, notamment par l’OFAJ. Cela a permis des 
entretiens fructueux et agréables, tant dans la partie de l’épreuve en langue allemande que 
dans la partie en français. Les commissions d’allemand félicitent donc les candidats de cette 
session et encouragent les futurs candidats à consolider leurs compétences en langue en 
s’inscrivant à la formation proposée par la DAFPEN (Devenir autonome en langue 
étrangère : allemand) et en suivant les conseils fournis en fin de rapport pour se préparer à 
l’épreuve. 
 

Norbert Biscons, IPR d'allemand,  
Académie de Montpellier. 

 
 
Nombre de candidats: 7 ( un professeur de collège e t un professeur de LP) 
Nombre d'absents: 0 
Nombre de candidats admis: 7 
Soit    100% de réussite 
 
 



Evaluation  :                                                                                    
 
Les notes s'échelonnent de 14 à 20                  
-1 note à 14 
-2 notes à 15 
-1 notes à 17 
-2 notes à 19 
-1 note à 20 
 
 
Moyenne : 17 / 20 
 
 
 

Inscriptions selon les spécialités de la 
DNL : 
 
Biotechnologie:                                     1 
Histoire-géographie:                             2 
Lettres -histoire                                     1  
 Mathématiques:                                   1 
SVT:                                                     1 
Technologie:                                         1 

 
 
 
EN CONCLUSION QUELQUES CONSEILS:  
 
Avant l'épreuve: 
 
-Veiller à élaborer un bon dossier car il constitue dans un premier temps la base de 
l'entretien. Le projet professionnel et la motivation doivent apparaître à travers un CR 
d'expérience(s) ou une initiative postérieure ; preuve que le candidat a bien réfléchi à cet 
enseignement spécifique et qu'il a envie de le mettre en œuvre à travers des activités 
concrètes et pas seulement des idées vagues et passe partout. 
 
-Lire les différentes remarques dans les rapports ci-dessus. 
 
-Lire les différents textes référents : 
 
• La circulaire n° 92-234 du 19 août 1992, B.O. n° 33 du 3 septembre 1992 
 
• CIRCULAIRE N°92-234 du 19-08-1992 (rectifiée)  
BOEN N°33 du 3-09-1992  
• NOTE DE SERVICE N°2001-151 DU 27-7-2001  
NOR : MENE0101094N - RLR : 520-9b - DESCO A7  

• CIRCULAIRE n°2010-008 du 29-01-2010 
NOR : MENE1002838C - RLR : 520-1 

• CIRCULAIRE n°2009-172 du 24-11-2009  

NOR :MENC0913416C - RLR : 161-1c 

-Consulter les sites de langues vivantes, ainsi que le portail interlangues de l'académie de 
Montpellier,  les différents sites disciplinaires qui ont souvent un onglet DNL. 
Consulter les différentes ressources pédagogiques  notamment sur le site EMILANGUES 
http://www.emilangues.education.gouv/ 
 
-Pendant l'épreuve:  
 



← Veiller à ne pas lire les notes 
← Etoffer et argumenter les expériences vécues ou à vivre 
← Anticiper 
← Prouver ce que l'on dit 

 
-Après l'épreuve:  
 
� Continuer à travailler en étroite collaboration avec les équipes  
� Consulter le site de la DAREIC, candidater aux stages d'été 
� Rechercher des partenaires  
� Consulter les ouvrages  utilisés dans les pays de la langue choisie dans la discipline 
(DNL) 
� S'informer sans arrêt sur les avancées de l'enseignement CLIL de ces pays 
 

 
Rapport rédigé  en collaboration avec  les membres des différents jurys. 

 Martine ROUX BEE, IPR d'anglais, en charge du dossier CERTIFICATIONS EN LV. 

 
 
 


