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L’épreuve de la certification complémentaire est régie par le BO n°39 du 28/10/2004 ; on invite les candidats 
à s’y référer.  

    
    
PréambulePréambulePréambulePréambule 
 
La session 2012 de la certification complémentaire, secteur enseignement en langue étrangère dans une  
discipline non linguistique, a montré une fois de plus combien l’expertise académique relative à cet 
enseignement continue de s’accroître au fil des sessions.  
Le jury se félicite du travail de recherche et de réflexion nourri qu’un grand nombre de candidats a fourni, 
interrogeant avec acuité leurs pratiques professionnelles, témoignant de leur intérêt pour ce champ privilégié 
de renouvellement pédagogique et d’exploration didactique, affirmant des choix professionnels forts et 
enthousiastes au regard des programmes disciplinaires croisés et des évolutions à l’œuvre dans le système 
éducatif.   

 

    
Quelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffresQuelques chiffres    
 
La certification complémentaire session 2012 (hors voie professionnelle) a réuni 163 candidats, répartis en 5 
langues et plus de 20 spécialités.  
51 commissions, composées d’un IA-IPR de la discipline enseignée et d’un IA-IPR de la langue dans laquelle 
le candidat prétendait à la certification (ou d’un de leurs représentants habilités), ont interrogé les candidats.  
La certification complémentaire a mobilisé le collège des inspecteurs durant 60 demi-journées d’entretiens.  
Pour la session 2012, 92 candidats ont été reçus (soit 63%) et 54 refusés (soit 37 %). Ces chiffres sont 
sensiblement identiques à ceux de la session 2011.  

Répartition par languesRépartition par languesRépartition par languesRépartition par langues

Allemand

Anglais

Chinois
Italien

Espagnol

 

                   

 
 
Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes (http://www.ac-rennes.fr) 
sous licence Creative Commons BY-NC-SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/ ) 
Si vous avez des doutes sur l’authenticité du document, contactez RessourcesNuxeo@ac-rennes.fr 



Répartition par disciplineRépartition par disciplineRépartition par disciplineRépartition par discipline

Arts plastiques

Biochimie/biotechnologie

Documentation

Economie Gestion

Education musicale

EPS

Génie bois/civil/électrique/
mécanique
Histoire-Géographie

Lettres modernes

Mathématiques

Philosophie

Sciences physiques et chimie 

SES

SVTU

Technologie

 
 

Répartition par corps d'origineRépartition par corps d'origineRépartition par corps d'origineRépartition par corps d'origine
Certifiés stagiaires

          Agrégés

Agrégés stagiaires

Certifiés   

 
 
 
 
 
 
 
               
              
              
              
              
   Ce document est mis à disposition par l’Académie de Rennes sous licence Creative Commons BY-NC-SA         



Répartition par réseau d'origineRépartition par réseau d'origineRépartition par réseau d'origineRépartition par réseau d'origine

Enseignement 

privé

Enseignement 

public

 
La mLa mLa mLa maîtrise de la langueaîtrise de la langueaîtrise de la langueaîtrise de la langue    
 
          
Le BO n°39 du 28/10/2004 précise que, pour l’évaluation de « 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 » 

 
Le jury rappelle que le niveau attendu pour un élève en terminale dans la langue vivante étrangère 1 est B2 
(voir CECRL). Il veille à ce que le candidat témoigne d’une maîtrise suffisante de la langue pour être en 
capacité de mener un cours de DNL, de la sixième à la terminale, profitable aux élèves qui lui sont confiés.  
Il s’assure lors des échanges que le candidat maîtrise, dans la langue de la certification à laquelle il prétend, 
le lexique usuel de la classe et le lexique technique propre à sa discipline. Il en va de la crédibilité de 
l’enseignant de DNL face à ses élèves et de sa capacité à dispenser un enseignement précis et pertinent.  
 
Le jury attire l’attention des candidats sur la nécessité d’une réflexion fondamentale sur la place accordée à 
chacune des deux langues dans le projet DNL élaboré par le professeur. Du « tout-français » évoqué par 
certains candidats, dans l’idée de faciliter l’appréhension du cours par des élèves en délicatesse avec la 
langue-cible, au « tout-langue-étrangère » évoqué par d’autres, les possibles sont multiples. Le candidat 
devra être en mesure de se positionner en tant qu’expert sur ce sujet, au regard des objectifs visés, des 
projets envisagés, des activités proposées aux élèves, etc.  
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La rédaction duLa rédaction duLa rédaction duLa rédaction du rapport rapport rapport rapport du candidat du candidat du candidat du candidat    
 
Le jury attire l’attention des candidats sur le soin accordé à l’élaboration du rapport. Il constitue en effet le 
premier contact entre le jury et le candidat, il relève d’un acte professionnel et se doit pour le moins de 
respecter les règles de compétences de communication maîtrisées.  
On salue tout particulièrement les efforts consentis par les candidats pour fournir au jury un rapport tout à la 
fois concis et précis, dépassant les idées reçues sur l’enseignement d’une DNL et attestant d’une forme de 
décentration disciplinaire.   
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Le jury engage les candidats à se conformer aux contraintes imposées par le BO n°39 du 28/10/2004, dont 
une lecture attentive permet de mesurer les enjeux du rapport dans le processus d’habilitation des candidats 
prétendant à la certification complémentaire : « En déposant sa demande d’inscription, le candidat remettra 
un rapport d’au plus cinq pages dactylographiées, précisant, d’une part, les titres et diplômes obtenus en 
France ou à l’étranger, en rapport avec le secteur disciplinaire choisi et l’option éventuelle, et, le cas échéant, 
la participation à un module complémentaire suivi lors de l’année de formation professionnelle à l’IUFM, et 
présentant, d’autre part, les expériences d’enseignement, d’ateliers, de stages, d’échanges, de sessions de 
formation auxquels il a pu participer, de travaux effectués à titre personnel ou professionnel, comprenant un 
développement commenté de l’une des expériences qui lui paraît la plus significative. » 
 
Il s’agit donc pour le candidat, dans ce rapport, de témoigner de son parcours professionnel mais aussi de 
l’état d’avancement de sa réflexion pédagogique et didactique au regard des spécificités de l’enseignement 
d’une discipline non linguistique, au travers d’un exemple choisi avec discernement. Au-delà de la 
description et de la narration d’un parcours, il s’agit d’amorcer une analyse de pratiques déjà à l’œuvre, au 
regard d’envies professionnelles et d’évolutions institutionnelles.  
 

L’exposéL’exposéL’exposéL’exposé    
 
« 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. (BO n°39 du 28/10/2004) 
 
Au-delà de la présentation chronologique d’un parcours universitaire parfois déjà lointain, de la description 
des missions assumées par le professeur, de l’expression d’une appétence personnelle pour la langue et la 
culture choisies par le professeur, l’exposé est l’opportunité pour le candidat d’exprimer l’articulation qu’il 
perçoit entre l’enseignement dans sa discipline d’origine, l’apprentissage d’une langue et la découverte 
d’autres aires culturelles.  
 
L’exposé doit en outre permettre au candidat de témoigner de sa nécessaire réflexion sur les modalités de 
croisement des cultures disciplinaires, sur la plus-value de la rencontre des disciplines en termes 
d’apprentissages et de construction de compétences pour les élèves, ainsi que sur les modalités possibles 
de mise en œuvre d’un cours de DNL. 
 
Il doit aussi mettre en évidence les évolutions intervenues entre le temps de la rédaction du rapport et celui 
de la présentation au jury d’une réflexion et d’un projet mûris.  
  

L’entretienL’entretienL’entretienL’entretien    
 
« 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. » (BO n°39 
du 28/10/2004) 
 
L’entretien est l’occasion, pour le candidat, de témoigner de sa compréhension de l’objet DNL au regard de 
son expérience professionnelle et de son expertise disciplinaire.  
 
Loin d’attendre un discours formaté, le jury apprécie que le candidat se positionne comme un professionnel 
de l’enseignement et un spécialiste de l’apprentissage. L’appréhension de la démarche propre aux DNL 
constitue en elle-même une prise de risque professionnelle que le jury salue.  
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 Enseigner une DNL, c’est en effet s’approprier un objet d’enseignement et d’apprentissage ancré dans les 
contenus et les démarches disciplinaires. Mais enseigner une DNL, c’est plus encore transcender les enjeux 
disciplinaires et faire siennes les évolutions actuelles de l’enseignement vers davantage de transversalité.  
 
Le jury tient à rappeler qu’il n’est pas indispensable d’avoir suivi une formation spécifique à l’enseignement 
d’une DNL ou d’avoir déjà mené des projets associant discipline et langue pour se présenter à la certification 
complémentaire. Néanmoins, l’expérience montre que les candidats ayant déjà observé des cours de DNL, 
ayant échangé avec des collègues expérimentés ou ayant eux-mêmes proposé quelques activités en langue 
étrangère à leurs élèves, dans le temps ordinaire de la classe, sont mieux à même d’envisager les écueils 
auxquels le professeur de DNL est amené à faire face et les stratégies de contournement ou 
d’accompagnement susceptibles de faciliter une mise en activité efficace des élèves durant le cours de DNL.  
 
Une connaissance des spécificités de l’enseignement d’une DNL, dans et hors Section Européenne, est 
indispensable pour envisager des scenarii pédagogiques viables. Au-delà de la question des heures allouées 
ou non à la DNL (les textes officiels ne prévoient aucun moyen supplémentaire pour l’enseignement de la 
DNL, qui se déroule sur le temps ordinaire du cours de la discipline), la question essentielle demeure celle de 
l’organisation de l’interface entre les disciplines DNL et langue.  
Il importe également que les candidats connaissent les modalités de validation du parcours  spécifique 
réalisé par un élève en Section Européenne (obtention de la mention européenne au baccalauréat) mais 
aussi qu’ils envisagent la valorisation d’un parcours réalisé hors Section Européenne si ce choix devait être 
fait au sein de leur établissement d’exercice.  
 
Alors que la DNL se trouve au croisement de deux champs disciplinaires, il convient pour les candidats à la 
certification complémentaire d’interroger les spécificités didactiques et pédagogiques des deux disciplines 
afin d’envisager des objets de travail articulant subtilement deux champs disciplinaires et permettant de 
développer explicitement des compétences transversales.  
 
Si peu de candidats envisagent encore le cours de DNL comme la transposition en langue étrangère du cours 
disciplinaire ordinaire et si l’appropriation des démarches collaboratives dans les projets envisagés par les 
candidats à la certification complémentaire semble désormais en bonne voie, on invite par exemple les 
professeurs à interroger davantage la place des ressources dans le cours de DNL, qu’ils considèrent de 
manière plus approfondie et personnelle les conditions nécessaires à la construction de la pensée et de la 
langue chez les élèves dans le cours de DNL et qu’ils envisagent avec davantage de précision les modalités 
pertinentes d’une évaluation croisée des productions des élèves.  
 
La    perspective actionnelle dans laquelle s’est développée l’approche communicative du cours de langue 
s’inscrit dans la droite ligne de l’approche par compétences actuellement au cœur de l’évolution de notre 
système scolaire. Il conviendrait que les futurs professeurs de DNL s’intéressent aux démarches 
d’apprentissage des langues et à la déclinaison concrète de ces approches dans leur pratique pédagogique, 
que cela concerne la maîtrise du français langue de scolarisation ou la langue étrangère corrélée à la 
discipline enseignée d’ailleurs. Si le jury s’interdit d’interroger les candidats sur les aspects purement 
disciplinaires de l’enseignement des langues, les candidats doivent cependant être en mesure d’identifier 
les niveaux de compétence visés pour les élèves aux moments-clés de leur scolarité, au regard du Cadre 
Européen Commun des Langues (CECRL). Ils pourront également tirer profit d’une lecture ciblée de cette 
production du Conseil de l’Europe et d’échanges avec leurs collègues de langues, plus particulièrement sur 
les dimensions « apprendre » et « évaluer ». On se félicite toujours que les candidats considèrent les 
spécificités de l’enseignement d’une DNL au regard de l’apprentissage de la langue, et qu’ils soient en 
mesure de proposer à l’intention de leurs élèves des activités de nature à contribuer à ce délicat 
apprentissage.  
 
Le schéma du cours dialogué est souvent vivement interrogé par les candidats à la DNL, et ce à juste titre. 
Pour autant, la mise en groupe des élèves ne constitue pas en soi une condition nécessaire et suffisante à la 
mise en place de situations de communication. On encourage donc les candidats à imaginer des situations 
d’apprentissage favorisant l’expression des élèves entre eux, permettant une expression dialoguée riche de 
sens mais offrant également matière aux élèves à s’exprimer en continu, de manière élaborée, pour décrire, 
commenter, analyser leurs pratiques et leurs productions.  
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A l’heure où l’autonomie et l’initiative des élèves constituent les enjeux majeurs du système éducatif, les DNL 
doivent plus que jamais favoriser l’engagement des élèves au travers de leur parole.  
Dans le même temps, on ne saurait trop insister sur la dimension éminemment culturelle de l’enseignement 
d’une DNL. Trop de projets présentés reposent en effet sur une vision franco-française de l’appréhension du 
monde. Au-delà de la décentration induite par le changement de langue en lui-même (les exemples de 
déplacement sémantique d’un concept d’une langue à l’autre sont en effet pléthore), le professeur de DNL 
doit également être porteur d’une décentration culturelle, de nature à susciter toujours davantage de 
curiosité et d’appétence des élèves pour l’altérité, et de stimuler, dans un ancrage disciplinaire fort, 
l’ouverture de nos élèves au monde qui les entoure. Les programmes disciplinaires doivent donc faire l’objet 
d’une analyse poussée afin d’en sélectionner les objets d’étude les plus à même de répondre aux enjeux 
propres de l’enseignement de la discipline en langue étrangère.  
 
Les partenariats avec les collègues au sein de l’établissement ou avec des interlocuteurs étrangers sont trop 
souvent évoqués sans que les modalités opérationnelles de leur mise en œuvre et les finalités visées soient 
explicitées par les candidats. « Travailler ensemble » est certes une nécessité, mais on invite les candidats à 
réfléchir aux objets pédagogiques du travail en équipe autour de la DNL, à ses finalités et à ses enjeux pour 
les deux disciplines ainsi. Par exemple, on n’attend pas du professeur de DNL qu’il évalue la maîtrise de la 
langue en lieu et place des collègues de langue, mais qu’il prenne une part active et circonstanciée dans la 
valorisation des acquis de ses élèves de DNL vers l’aisance langagière visée.  
De même, la multiplication des partenariats ne constitue pas un atout pédagogique en soi. Seule la réflexion 
sur les connaissances et compétences mobilisées et/ou construites par les élèves dans cet environnement 
décentré permet d’en justifier la pertinence au regard de l’enseignement d’une DNL. La prise en compte des 
particularités locales doit permettre la mise en œuvre de projets d’autant plus riches et pertinents. Le jury a 
ainsi apprécié la présentation d’un projet intégrant les élèves allophones de tel établissement, l’élaboration 
d’un projet ancré dans le maillage entrepreneurial de tel autre, la création d’un projet de section européenne 
à destination des élèves les plus fragiles du collège, le recours au Conseil de l’Europe pour intégrer les élèves 
relevant du dispositif Français Langue Etrangère à la section européenne, etc.   
 
 

ConclusionConclusionConclusionConclusion        
 
 
Le jury de la certification complémentaire reçoit chaque année les candidats avec le même plaisir anticipé 
d’entretiens professionnels riches et fructueux. Il s’efforce de prodiguer des éclairages ou des conseils 
susceptibles d’accompagner les collègues dans la poursuite de leur réflexion pré-certification s’ils doivent 
être ajournés ou dans la mise en œuvre aboutie de leur projet de DNL s’ils sont habilités. Les appréciations 
rédigées à l’issue des délibérations et ce rapport de jury visent à accompagner chacun, débutant ou expert, 
dans une démarche d’enseignement de la DNL toujours plus aboutie. 
 
Le jury réaffirme ici toute l’importance qu’il accorde à la prise en considération, par le candidat, du point de 
vue de l’élève dans l’appréhension de l’objet pédagogique exemplaire que constitue la DNL.  
 
Les candidats habilités ont fait montre, en sus d’une maîtrise avérée de la langue étrangère dans laquelle ils 
sollicitaient l’habilitation à enseigner la DNL, de qualités d’analyse et de prise de recul opératoires. Ils ont 
identifié les éléments de cohérence entre leurs programmes disciplinaires et ceux de leurs collègues de 
langue. Ils ont su convaincre le jury de leur capacité à identifier les difficultés inévitables pour leurs élèves 
face à cet enseignement différent, à faire preuve d’imagination didactique et pédagogique pour contourner 
les écueils probables et spécifiques à cet objet scolaire, à valoriser les potentiels de leurs élèves et à 
élaborer des parcours d’apprentissage adaptés aux publics touchés et aux finalités visées.  
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BBBBibliographieibliographieibliographieibliographie    
 
Si les propositions de lecture suivantes apparaissent disciplinairement connotées, on gage que les candidats 
à la certification complémentaire secteur enseignement en langue étrangère dans une discipline non 
linguistique, quelle que soit leur spécialité disciplinaire, y trouveront de nombreuses pistes pour mener une 
réflexion professionnelle.         
 
- Eduscol : Enseignement des langues 
http://eduscol.education.fr/cid45757/presentation.html 
- eduscol : Les sections européennes ou de langues orientales (SELO)  
http://eduscol.education.fr/cid46517/presentation.html 
- Site Emilangues, le site d’accompagnement pour les sections européennes et de langues orientales 
http://www.emilangues.education.fr/  
- Rapport de l’IGEN : Les SVT, une discipline enseignée en langue étrangère (2010)  
http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/Rapport_SVT_169861.pdf 
- Rapport de l’IGEN : Modalités et espaces nouveaux pour l'enseignement des langues (2009) 
http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/2009-100_enseignement_langues_140295.pdf 
- Rapport de l’IGEN : L'enseignement des sciences physiques et chimiques en SELO (2008) 
http://www.emilangues.education.fr/files/par-
rubriques/documents/2009/references/rt_IGEN_selo_sciences_physiques_et_chimiques.pdf 
- Texte de cadrage commun aux groupes des mathématiques et des langues vivantes de l’IGEN : 
L’enseignement des mathématiques en langue étrangère (mars 2005) 
http://www.emilangues.education.fr/files/par-rubriques/documents/2008/actualites/DNL_math.pdf 
- Dossier du café pédagogique « enseigner les SVT dans une langue étrangère », ce  dossier offre de 
nombreuses pistes pour mener une réflexion professionnelle  
  http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2011/127_Alaune.aspx 
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