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Les modalités d'organisation de l'examen visant à l'attribution aux personnels enseignants, 
titulaires ou stagiaires, de la certification complémentaire dans le secteur relatif à 
l'enseignement en langue étrangère dans une discipline non linguistique sont définies dans la 
note de service n°2004-175 du 19-10-2004 publiée au BO n°39 du 28 octobre 2004. 
 
Rappel de la structure de l'examen 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 23 décembre 2003 modifié par l’arrêté du 9 mars 
2004, l’examen est constitué d’une épreuve orale de trente minutes maximum débutant par un 
exposé du candidat de dix minutes maximum, suivi d’un entretien avec le jury, d’une durée de 
vingt minutes maximum. L’exposé du candidat prend appui sur la formation universitaire ou 
professionnelle, reçue dans une université, dans un institut universitaire de formation des 
maîtres ou dans un autre lieu de formation dans le secteur disciplinaire et, le cas échéant, dans 
l’option correspondant à la certification complémentaire choisie.  
Le candidat fait également état de son expérience et de ses pratiques personnelles, dans le 
domaine de l’enseignement ou dans un autre domaine, notamment à l’occasion de stages, 
d’échanges, de travaux ou de réalisations effectués à titre professionnel ou personnel. 
L’entretien qui succède à l’exposé doit permettre au jury d’apprécier les connaissances du 
candidat concernant les contenus d’enseignement, les programmes et les principes essentiels 
touchant à l’organisation du secteur disciplinaire et, le cas échéant, à l’option correspondant à 
la certification complémentaire choisie et d’estimer ses capacités de conception et 
d’implication dans la mise en œuvre, au sein d’un établissement scolaire du second degré 
(pour les trois secteurs disciplinaires) ou d’une école (pour le secteur français langue 
seconde), d’enseignements ou d’activités en rapport avec ce secteur.  
Le jury dispose du rapport rédigé par le candidat pour son inscription. Ce rapport n’est pas 
soumis à notation. Lorsque le secteur disciplinaire concerné est celui de l’enseignement en 
langue étrangère dans une discipline non linguistique, l’entretien pourra s’effectuer, en tout ou 
partie, au choix du jury, dans la langue étrangère dans laquelle le candidat souhaite faire 
valider sa compétence.  
 

Évaluation de l'épreuve par le jury 

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 :  
. l’aisance dans le maniement de la langue courante, à défaut d’une correction parfaite ;  
. la maîtrise du vocabulaire lié à la discipline enseignée ;  
. la maîtrise du langage de la classe ;  
- la maîtrise de la bi-culturalité :  
. savoir expliquer les différences de concepts, leurs connotations éventuellement divergentes, 
reconnaître le référent culturel derrière la notion ;  



. 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. 

Remarque : 

Les professeurs qui se sont présentés à la session spécifique qui s'est déroulée du 16 au 18 
avril 2012 envisagent tous d'intervenir dans le cadre de l'enseignement technologique en 
langue vivante 1 pris en charge par deux enseignants. Pour cette raison, le premier critère 
d'évaluation qui apparaît dans les textes officiels sous l'intitulé : "connaissance du cadre 
institutionnel des sections européennes (les principaux textes réglementaires)" a été neutralisé 
car non pertinent à la situation d'évaluation. Il a été remplacé fort logiquement par la 
connaissance des programmes d'enseignement relatifs à l'ETLV. 

 

Bilan de la session 2012  

 

Disciplines 
représentées 

 

Sciences et 
technologies 
industrielles 

 

 

Sciences 
physiques et 
chimiques 

 

 

Biotechnologies 

Nombre de 
candidats 
présents 

17 2 6 

Nombre de 
candidats 

admis 

10 2 3 

Au total, 25 candidats se sont présentés dans trois disciplines différentes. 15 ont été admis, 
soit 60 % de réussite. 

Pour les candidats non admis, une note proche de 10/20 doit être interprétée comme un 
encouragement à poursuivre la formation une année supplémentaire en vue de se représenter à 
l'examen. 

 

 
 



Constats généraux 
 
Le jury tient à rendre hommage à l'investissement de l’ensemble des candidats dans la 
préparation de l’épreuve et dans leur prestation orale. En dépit des exigences de l'examen, les 
candidats ont fait la preuve que, pour nombre d'entre eux, ils étaient à même de relever le défi 
qui consiste à enseigner sa discipline dans une langue étrangère. De toute évidence, la 
constance dans l'effort, la détermination, l'assiduité aux sessions de formation, le travail 
collaboratif au sein des établissements avec les collègues d'anglais constituent des éléments 
déterminants qui expliquent cette réussite.  
Certains collègues, malgré leurs efforts, n'ont pu atteindre le niveau exigé. Le jury les engage 
vivement à poursuivre leur formation car une seconde année sera déterminante afin de mener 
à bien leur projet professionnel.  
 
Les candidats admis ont fait preuve à la fois de leur aptitude à s’exprimer en anglais sous la 
forme d'une prise de parole en continu et en interaction avec les membres du jury, et de leur 
capacité à se projeter dans des situations d’apprentissages propres aux spécificités de 
l'enseignement conjoint en langue vivante (ETLV). 
Les candidats qui n’ont pas obtenu la moyenne ont été ajournés soit pour n’avoir pas 
suffisamment pris en compte les spécificités des situations relatives au coenseignement en 
L.V, soit pour n’avoir pas un niveau de langue permettant aux élèves de consolider leurs 
acquis linguistiques. Très rares sont les candidats à n’avoir ni le niveau requis en langue ni 
l’attitude propre au coenseignement. 
Il convient de rappeler que le professeur qui intervient dans le cadre du coenseignement doit 
proposer un modèle de langue suffisamment fiable pour aider à l’acquisition, voire à la 
consolidation, de la langue étrangère par les élèves. Une phonologie aléatoire et/ou une 
syntaxe très fragile risqueraient en effet de créer une confusion dans l'esprit des élèves et 
réduiraient d'autant l'efficacité du travail mené par le linguiste. 
Dans certains cas, le candidat s'exprimait de manière assez fluide et compréhensible, pouvant 
donner l'illusion d'une certaine maîtrise de la langue. Or, cette dernière, sur un plan 
phonologique et/ou syntaxique était très souvent fautive, ce qui ne permettait pas d'envisager 
une validation. Le contexte d'apprentissage en milieu scolaire suppose un respect général des 
normes linguistiques. 
Les lecteurs de ce rapport trouveront en annexe une liste indicative et non exhaustive des 
erreurs qui ont été le plus fréquemment relevées. L'objectif n'est aucunement de dresser un 
inventaire fastidieux ou de stigmatiser certaines prestations mais plutôt d'aider les futurs 
candidats à l'examen en attirant leur attention sur certains points essentiels qu'ils doivent 
nécessairement maîtriser. 
En tout état de cause, le jury a été sensible à l'aptitude des candidats à avoir recours à des 
stratégies de contournement et de compensation. Certains candidats ne se sont pas départis de 
leur calme et n'ont pas hésité à se reprendre, à s'autocorriger, à demander ponctuellement au 
jury de reformuler une question. Ces initiatives ont été jugées positivement car elles 
témoignent à la fois d'une capacité à s'adapter et d'un potentiel de progression. 
 
 
Première partie de l'examen : l'exposé 
Suivant l'orientation donnée dans le cadre de la formation académique, les exposés présentés 
par les candidats se fondaient, très logiquement, sur une séance pédagogique telle qu'elle 
pourrait être proposée à des élèves dans le cadre d'une leçon d'enseignement conjoint. 
Le jury souhaite rendre hommage au sérieux avec lequel ce travail de préparation a été mené.  
 



S'agissant d'un enseignement pris en charge par deux professeurs, il convient nécessairement 
de déterminer le rôle de chacun, sans pour autant s'interdire une réelle latitude : si chaque 
professeur est l'expert de sa discipline, les frontières sont perméables : la clarté de la langue et 
sa précision intéressent le technologue tout comme les contenus préoccupent le linguiste qui 
n'hésitera pas à investir le rôle de "vrai-faux" candide. Dans certaines observations de classe, 
il nous été donné de constater que la séance se déclinait, dans toutes ses étapes, à deux voix, 
de manière quasi fusionnelle, signant par là même une coanimation parfaite. 
Enfin, il convient de garder à l'esprit que la perspective envisagée n'est pas la traduction du 
cours dispensé en français mais celle de la bi-culturalité : découvrir le point de vue de 
"l'autre", comprendre les différences de concepts, leurs connotations. Cela signifie également 
prendre en compte les différences d'approche de l'enseignement de la discipline (dans le 
système éducatif anglo-saxon, recours fréquent au jeu de rôle, au débat, …). Enfin,  une 
séance en langue étrangère ne peut pas se dérouler de la même manière qu’en langue 
maternelle dans la mesure où les objectifs, notamment en termes d’acquisition lexicale, 
dépassent très largement ceux du cours dispensé en langue maternelle. 
 
Il convient d'encourager les candidats à travailler la mise en évidence, le jour de l'examen de  
certification, des stratégies qu’ils adopteront en classe avec leurs élèves pour les inciter à 
prendre la parole sur un sujet. De nombreux candidats décrivent, parfois de façon exhaustive, 
le document support de leur séquence/séance sans pour autant développer les techniques 
pédagogiques spécifiques qui seront mises en œuvre avec les élèves. Intervenir en 
coenseignement suppose de réfléchir : 
a à une variété de schémas relationnels (professeur(s)/élève(s), élève/ professeur(s), 
élèves/professeur(s), élève/élève,  élèves/élèves, professeur/professeur, sans compter parfois 
la possibilité très intéressante de faire intervenir l'assistante),  
a à une organisation sociale de la classe à géométrie variable (travail individuel, en binôme, 
en groupe, en plénum).  
En conclusion, les modalités d'intervention sont un sujet de réflexion centrale : certaines 
phases de la séance sont-elles prises en charge essentiellement par un collègue (accueil, 
consignes, lancement d'activités, phase récapitulative, …) et si oui, pourquoi. Au contraire, 
sont-elles menées conjointement ? Comment s'opère la régulation des travaux en îlots et par 
qui ? Quelle vérification ? Quelles stratégies pour que la langue de communication soit 
majoritairement la langue cible ? Comment s'effectue l'articulation entre un travail de groupe 
et le travail en plenum ? 
Ces choix résultent d'une réflexion approfondie menée par les deux enseignants et doivent 
être pertinents par rapport aux objectifs disciplinaires visés. Dans certains cas, le jury a eu le 
sentiment que des candidats n'avaient pas nécessairement anticipé les difficultés auxquelles ils 
allaient être confrontés en reconduisant certaines pratiques de classe, pourtant d'ordinaire bien 
maîtrisées, en langue anglaise, cette fois. 
Un exemple parmi d'autres illustre ce propos : 
* La constitution de groupes au sein de la classe constitue une modalité de travail très 
fréquente en sciences et technologies industrielles. Elle est très porteuse et permet de poser les 
bases d'un travail collaboratif. Toutefois, sa transposition en langue vivante ne va pas sans 
induire quelques difficultés, notamment la tentation de revenir vers la langue maternelle. D'où 
la nécessité de déterminer un cadrage précis (définition de tâches, répartition des rôles pour 
chaque élève, production attendue, temps de régulation, vérification itinérante par les 
enseignants,…).  
 
  



Il convient également d'insister sur la nécessité de mettre les élèves en activité au travers 
d'une manipulation linguistique dense : là encore, se pose la question centrale : quels ressorts 
utiliser pour susciter la prise de parole chez l'élève ? Comment se placer en retrait tout en 
fournissant les apports nécessaires à bon escient, comment suggérer et ne pas se substituer à 
l'activité linguistique de la classe ? En corollaire, une réflexion est à mener sur une typologie 
des prises de parole : spontanée dans le cadre de la participation, contrainte dans le cadre de 
l'auto ou l'intercorrection, du contrôle de début de séance, en continu dans le cadre de phases 
de reformulation ou de pauses récapitulatives, dialoguée au sein d'un travail en îlots, …). 
Les meilleures prestations sont celles qui ont envisagé cette pédagogie de l'oral en intégrant 
dans leur réflexion les difficultés inévitables rencontrées par les élèves, y compris les plus 
brillants, lorsqu’ils souhaitent s’exprimer dans une langue étrangère sur un sujet précis en 
classe.  
 
 
Deuxième partie : l'entretien 
Si beaucoup de candidats avaient préparé minutieusement la première partie de l'épreuve, il 
s'est avéré qu'un certain nombre n'avait pas mesuré l'importance de cette seconde partie. Le 
jury tient à rappeler que l'échange avec les inspecteurs constitue un moment privilégié pour 
revenir sur certains aspects développés lors de la présentation et amorcer une réflexion plus 
approfondie sur la philosophie du coenseignement au travers d'un questionnement concret. Ici 
et là, plusieurs candidats ont été déstabilisés par des questions, pourtant très simples, en 
relation directe avec la réalité de la salle de classe. 
Il faut garder à l'esprit que cette seconde partie est très exigeante pour les raisons suivantes : 
tout d'abord, sa durée est deux fois supérieure à celle de l'exposé. Sur un plan linguistique le 
dialogue avec les membres du jury met en jeu la capacité du candidat à comprendre 
précisément les questions en langue étrangère et implique qu'il puisse gérer l'imprévu : non 
compréhension d'un terme, blocage lexical, difficulté à exposer clairement un argument… En 
vérité, cette partie de l'épreuve teste l'opérationnalité de la langue et la capacité du candidat à 
avoir recours à des stratégies de contournement, de compensation, … Elle reproduit, dans une 
certaine mesure, des situations que le candidat ne manquera pas de rencontrer dans le cadre 
d'une séance d'enseignement en classe durant laquelle les élèves poseront des multiples 
questions, conduisant de fait le professeur sur des voies qu'il n'aura pas nécessairement 
anticipées. 
 
Un point gagnerait à faire l'objet d'une réflexion approfondie : 
*  La collaboration avec les collègues d'anglais  
Comme il a été dit précédemment, la cointervention en ETLV suppose un travail fin de 
concertation en termes de progression et de programmation tout comme en termes d'animation 
au sein du groupe. Cette collaboration prend également des formes très concrètes : le collègue 
d'anglais connaît le niveau des élèves, ce qu'ils sont capables ou non de comprendre ou de 
faire, ce qui éclaire les orientations et les attentes du collègue de technologie ou de sciences. Il 
est aussi l'expert linguistique que l'on peut consulter en cas de doute.  
Pour autant, cela ne saurait suffire et il est indispensable d'aller au-delà de ce qui se travaille 
dans le seul ETLV. En effet, le programme de L.V du cycle terminal se décline en deux volets 
: enseignement obligatoire spécifique (c'est-à-dire ETLV) et enseignement obligatoire 
commun (c'est-à-dire cours de L.V tronc commun). Partant de là, l'articulation et la 
synchronisation avec ce qui est traité en enseignement obligatoire commun de langue vivante 
doit être considéré. Des questions émergent nécessairement : qu'a travaillé le collègue 
d'anglais en amont pour faciliter l'entrée dans la séance d'ETLV tant sur un plan linguistique 
que thématique ? Quels prolongements en cours de langue pourront être envisagés 



(organisation de débats, simulation d'une émission radio, enregistrement audio ou vidéo d'une 
activité particulière, …). Quoi qu'il en soit,  cette réflexion ne saurait se réduire à de simples 
questions lexicales.  
 
Quelques préconisations 
Le jury encourage les candidats qui n'ont pas été validés à poursuivre leurs efforts et à 
s'engager dans une nouvelle année de formation. L'obtention de la certification est exigeante 
et approfondir sa formation ne signifie aucunement avoir démérité. Une programmation sur 
deux ans est parfois nécessaire pour déboucher sur un succès. 
Pour accompagner les candidats dans cette dynamique, le jury invite les candidats à suivre les 
recommandations suivantes : 
asuivre la formation avec assiduité en s'impliquant personnellement ; 
aassister à des cours de langues afin de mieux percevoir les spécificités des pratiques 
pédagogiques des collègues linguistes (ex : rituel, rebrassage, travail du lexique, mise en place 
des activités, articulation entre les différentes phases de la séance, élaboration de la trace 
écrite, nature du travail donné à faire pour la fois suivante,….), identifier les mises en œuvre 
porteuses et acquérir de manière active la langue de la classe, … Cette observation permet 
également de prendre la mesure des difficultés rencontrées par les élèves lorsqu'il s'agit de 
pratiquer la langue au service d'une discipline particulière ; 
adévelopper sa connaissance de l'autre discipline,  c'est-à-dire prendre connaissance des 
programmes de langues vivantes du cycle terminal, a minima, se nourrir des "bonnes" 
pratiques observées chez les collègues linguistes et les transposer, moyennant adaptations, 
dans son enseignement, travailler en étroite collaboration avec les professeurs d'anglais ; 
arencontrer aussi fréquemment que possible l'assistant afin de pratiquer la langue dans des 
contextes différents, gagner en aisance et fluidité et acquérir un lexique généraliste ; 
aécouter des émissions de tout type en version originale sous-titrée ou non, consulter sur 
Internet des sites ressources afin d'entraîner sa compétence de compréhension et fixer 
progressivement la phonologie des termes relevant du lexique spécifique. A cet effet, des 
ressources vous sont proposées sur le site académique anglais : http://anglais.spip.ac-

rouen.fr/spip.php?article245 
 
 
ANNEXE 
 
 Sur le plan phonologique, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos collègues d'anglais et de 
l'assistant(e). Vérifiez la prononciation en consultant un "dictionnaire-papier" ou, mieux 
encore, en ayant recours à un dictionnaire sonore (de nombreux outils sont à disposition 
gratuitement sur Internet).  
Dans le cadre de l'examen, certaines erreurs phonologiques récurrentes ont été notées : 
minutes  
weren't 
pupils  
about 
of course 
criticize 
identify 
colleague 
particular 
analysis 
analyse 



research 
Prononciation du "h" 
Study [Λ] = /= student 
la marque du pluriel a une réalisation phonique de trois types : [s] ex : coats ; [z]  ex : shoes ; 
[iz] ex : forces 
la marque du preterit a une réalisation phonique de trois types: [d] ex : allowed ; [id] ex : 
wanted ; [t] ex : mixed 
 
 
Sur le plan grammatical, les points suivants ont été relevés : 
* Structure infinitive : we want pupils to present … 
* discours direct /  indirect : "How does it work ?"  → we want to know how it works  
* expression du but 
* mélange des temps 
* must/can/should + base verbale 
* le génitif 
*le passif 
* confusion pronom complément (them) et adjectif possessif (their) 
* preterit à la forme négative : we didn't give 
* to be interested in 
* to listen to 
* to ask somebody 
* to choose mais to make a good choice 
* "S" à la troisième personne au présent 
* information (sans "s") 
 
 
Rapport de jury établi par Olivier Launay, président du jury de certification complémentaire, 
IA-IPR d'anglais 
 


