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DÉROULÉ 

• Enseigner en langue étrangère : aspects 
administratifs, pédagogiques et didactiques 

• Classe de terminale : contenu des enseignements & 
épreuves du baccalauréat 

• La certification : attentes et préparation 

• Ressources pour travailler la certification sous un 
angle linguistique et disciplinaire 



LE CADRE DE CET ENSEIGNEMENT 

Mise en place des sections européennes et de langues orientales : circulaire 

du 19 août 1992 (rectifiée) – BO du 3 septembre 1992 : 

http://eduscol.education.fr/D0100/circ92-234.htm 

 

Plan de rénovation de l’enseignement des langues vivantes étrangères / 

CECRL  : loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école – avril 2005 

 

Forte impulsion donnée à l’enseignement des langues au lycée:  circulaire du 

29 janvier 2010 - BO du 4 février 2010 (nouveau lycée) 
 

Une ouverture administrative des sections européennes sous conditions après le 
dépôt d’un dossier. L’accord de la Rectrice/ du Recteur s’appuie sur : 
- Un projet en lien avec le projet d’établissement 
- Un projet co-construit entre le chef d’établissement et une équipe pédagogique 
- La carte des langues 

 

http://eduscol.education.fr/D0100/circ92-234.htm
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ÉTAPES DU PARCOURS DES ÉLÈVES 
• EPI avec DNL possible dans le cadre d’une démarche de projet  

 Objectifs     

- Ouverture culturelle et internationale 

- Renforcement des compétences linguistiques 

- Donner du sens à l’enseignement des langues 

- Travailler sur des documents source 

 

• Section européenne au lycée 

 Recrutement d’élèves fondé sur motivation et appétence 

 Enseignement spécifique de DNL 

 Horaires et modalités organisationnelles 

- Texte officiel (BO de 1992) 

- Des choix variables selon les académies et les établissements 

- Renforcement linguistique 

- Heure spécifique pour la DNL 

- Ouverture culturelle et internationale 

 



ASPECTS PÉDAGOGIQUES 

Une nécessité : la collaboration DNL/ langue vivante  

 

Regards du professeur de DNL sur le cours de langue 

- Distribution de la parole à tous 

- Aider à produire du discours 

- Gérer l’erreur 

 

Regards du professeur de langue sur le cours de DNL 

-  Identifier les points d’appui des élèves pour entrer dans un thème commun 

- Connaître les capacités et méthodes mobilisées 

 



ASPECTS PÉDAGOGIQUES 

 Quelques pratiques à partager 

- Favoriser la prise de parole en continu 

- Rythme du cours 

- Documents & exercices  

- Paroles et traces écrites 

- Favoriser l’interaction des élèves 

-Le temps de chacun 

 

 Quelques modalités de travail collaboratif DNL/ langue : 

- Voyage scolaire/ échange scolaire 

- Ouverture interculturelle, projets communs 

- Relecture de certaines préparations 

- Baccalauréat blanc, anticipé dès la Première par paliers 

- Co-animation, co-construction de séquences 

 



EXEMPLES DE DÉMARCHE  
1. Mener une enquête à partir d’un objet/ numérique 

 

Il contesto del ritrovamento Nella zona orientale dell’antica Patavium, ai margini dell’abitato, era situata un’ampia 
necropoli, i cui limiti non sono ancora oggi del tutto noti. L’area era interessata dalla presenza di recinti funerari e di più 
semplici sepolture terragne. Il rito funebre più attestato è quello ad incinerazione; l’arco cronologico di utilizzo della 
necropoli risulta esteso tra I secolo a.C. e II secolo d.C. In quest’area necropolare, nel corso di uno scavo realizzato nel 
1997 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto per l’ampliamento dell’area ospedaliera universitaria tra via 
Gattamelata e via Giustiniani, è stata rinvenuta una curiosa sepoltura - denominata tomba 3 - dotata di un singolare 
corredo funerario. La sepoltura e il suo corredo La tomba 3 era caratterizzata da una fossa quasi circolare, al cui interno si 
trovava uno spesso strato di terra di rogo, a sua volta coperto da uno strato di sabbia frammisto a carboni, malte e 
intonaci.  Un livello limoso, giallastro, ricopriva la stratificazione sottostante, sigillandola. 
Lungo il perimetro della fossa, in mezzo alla terra di rogo, erano dislocati quasi tutti gli elementi del corredo. Alcuni 
chiodini di bronzo e una lucerna si trovavano invece in posizione centrale, insieme alle ossa combuste, appartenenti ad 
una donna di giovane età. Tali oggetti possono essere datati, su base tipologica, alla fine del I secolo d.C. La presenza di un 
asse di Domiziano all’interno della sepoltura permette di datare l’intero contesto tombale tra la fine del I secolo d.C. e gli 
inizi del successivo. .E di certo anche la sepoltura, con quella singolare disposizione degli oggetti lungo la fascia 
perimetrale della fossa, apre agli studiosi interessanti prospettive di ricerca. La bottiglia pseudo-diatretum La bottiglia di 
vetro, rinvenuta in posizione originaria e in un contesto pressoché sigillato, è l’oggetto più interessante del corredo. È alta 
23,3 cm ed è caratterizzata da un corpo ovoidale con pareti dallo spessore sottile; il vetro è decolorato e la decorazione è 
straordinaria: una serie di sottili cordoncini ondulati alternati ad altri dritti e lisci è stata fatta aderire alla superficie in 
senso verticale, successivamente sono stati applicati altri cordoncini che poggiano sui precedenti come festoni inversi 
orizzontali. L’effetto è una sorta di reticella a rilievo che copre l’intero oggetto, quasi un “ricamo”. Questa tecnica 
caratterizza una classe di vetri definita diatreta o, con termine derivante dal tedesco, “a rete di serpenti”. Si tratta di 
materiali databili ad epoca tardo imperiale, dunque ben più tardi della bottiglia rinvenuta nella necropoli 
patavina.  Questo oggetto rappresenta, per ora, un unicum nella Venetia. È confrontabile con i vasi rinvenuti in una delle 
stanze della residenza estiva dei re indo-sciti Kushana a Begram - località situata a circa 60 km a nord di Kabul, in 
Afganistan - scavata tra il 1937 e il 1939 da una missione archeologica francese (….) Le possibili interpretazioni La 
presenza di questa bottiglia a Padova, in una tomba femminile, resta ad oggi enigmatica e pone agli studiosi molte 
domande: non è chiaro, infatti, se questo oggetto di straordinario pregio fosse un dono esotico, non destinato a un 
concreto impiego, o se invece fosse destinato a contenere qualche preziosa essenza profumata utilizzata dalla giovane e 
sconosciuta fanciulla sepolta nella tomba.  

Source : http://padovacultura.padovanet.it/it  
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2. La réhabilitation de la Via Francigena : entre géographie en 
français et le cours de DNL 

 

Basilique Saint Denis, Reims 

 Lorsque les Lombards eurent conquis, à la fin du VIe siècle, l’Italie du 
Nord et du Centre, Florence tomba sous leur domination. Cependant, les 
rois lombards hésitaient à utiliser pour leurs communications du nord au 
sud, de Pavie à Spolète, voire à Bénévent, la route centrale Bologne–
Pistoia–Florence trop exposée aux actions de leurs ennemis byzantins qui 
tenaient encore Ravenne. Ils firent donc du passage plus occidental par le 
col de la Cisa l’axe principal des relations internes de leurs États. Ils 
assurèrent ainsi l’importance de la route qui, venue de Milan et Pavie par 
Plaisance, débouchait au sud de l’Apennin à Sarzane : elle devint 
désormais la route principale entre les pays du nord–ouest de l’Europe et 
Rome, la via Francigena, la route de France. 

 

in Histoire de Florence par Y. Renouard. Éd. Gisserot, 2006 



S’il est vrai, comme dit le proverbe, que tous les chemins mènent à Rome, la Via Francigena, ou « chemin des Francs », est la voie 
royale pour le pèlerin qui souhaite se rendre jusqu’à la « Ville éternelle ». 
 
Recevoir le pallium, symbole du pouvoir 
Parti de l’ancienne capitale du royaume de Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, le primat est venu recevoir du pape Jean XV le 
pallium, bande d’étoffe qui symbolise et signifie son pouvoir de métropolite. Il faudra 79 jours à Sigéric et sa suite pour parcourir, 
à pied, les 1 700 km du parcours avant de passer trois jours à Rome, le temps de visiter 23 églises et de dîner avec le Souverain 
Pontife. C’est sur la route du retour qu’il demande à son secrétaire de décrire l’itinéraire emprunté et ses différentes étapes. Le 
manuscrit, aujourd’hui conservé à la British Library, va servir de base pour fixer la « Route Sigéric ». Cette voie romaine connaît 
une sorte d’apogée en 1300 lorsque le pape Boniface VIII déclare l’année jubilaire durant laquelle le pèlerin peut obtenir 
l’indulgence plénière. Cette année-là, le registre du Grand-Saint-Bernard compte, au cours d’une même nuit, le record de 
20 000 voyageurs. 
 
À pied, à vélo ou à cheval 
Rebaptisée Via Francigena dans les années 1990 par l’association italienne qui l’a fait redécouvrir, l’ancienne voie médiévale a été 
classée en 2004 « grand itinéraire culturel » par le Conseil de l’Europe. 
Balisé par la figure d’un pèlerin, l’itinéraire pédestre (on peut aussi faire le pèlerinage à vélo ou à cheval) suit désormais un 
chemin champêtre qui se confond largement, en France, avec le GR 145. 
Avec la route vers les lieux saints et Jérusalem et le « Camino francès » qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle, la Via 
Francigena est l’un des trois grands pèlerinages de l’Occident chrétien. Le moins connu, mais certainement pas le moins beau ni 
le moins authentique. 
 

Source : Antoine d’Abbundo, « En Haute-Marne, le long de la Via Francigena.Sur les traces de la « Route Sigéric», La Croix, 
08/08/2015  

 



Source : British Library. Cotton MS Tiberius B V/1, ff. 23v–24r: the Itinerary of Archbishop Sigeric, 
http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_tiberius_b_v!1_f002r 

http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=cotton_ms_tiberius_b_v!1_f002r


Source : 
http://www.lovevda.it/fr/sport/r
andonnee/via-francigena  

Source : La Croix 

http://www.lovevda.it/fr/sport/randonnee/via-francigena
http://www.lovevda.it/fr/sport/randonnee/via-francigena
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L’exposition « Venez soutenir votre itinéraire culturel européen » s'ouvre au Parlement Européen  

 

« Nous sommes engagés sur la voie d'une adhésion pleine et rapide de l'Union européenne à l'Accord partiel élargi du Conseil de 
l'Europe sur les Itinéraires Culturels. Cette adhésion permettrait de renforcer encore les liens entre le Parlement européen, la 
Commission et le Conseil de l'Europe », a déclaré Gabriella Battaini-Dragoni, Secrétaire Générale adjointe du Conseil de l'Europe, en 
inaugurant le 25 février l'exposition « Venez soutenir votre itinéraire culturel européen ». 

Egalement présents lors de l'inauguration de l'exposition : Antonio Tajani, Vice-président de la Commission européenne chargé de 
l'industrie, l'esprit d'entreprise et du tourisme, Silvia Costa, membre du Parlement européen, ainsi que les responsables des 
différentes routes, y compris la Via Francigena, la route européenne de la Céramique et la route de la Hanse. 

A cette occasion, M. Tajani a déclaré : « les membres du Parlement européen auront la confirmation que les itinéraires culturels 
européens ont un grand potentiel. Avec 90 % de ces routes dans les zones rurales largement inexplorées, le vieux continent peut 
encore attirer et surprendre beaucoup de nouveaux visiteurs ». 

« Les itinéraires culturels illustrent les valeurs d'une Europe plus intégrée : solidarité, partage, dialogue interculturel et interreligieux, 
pont entre les générations », a ajouté Mme Costa. 

L'Europe offre une grande variété d'itinéraires de tourisme culturel qui, en traversant plusieurs régions ou pays, fournissent un 
exemple vivant du riche et impressionnant patrimoine commun européen. 

L'exposition a pour but d'informer les députés sur ce qui se fait concrètement pour développer et promouvoir de nouvelles formes 
de tourisme basé sur le riche patrimoine culturel de l'Europe. Les 26 itinéraires culturels présentés, tous certifiés par le Conseil de 
l'Europe, bénéficient d'un soutien de l'Union européenne. 

 

Source : http://www.coe.int/fr  (26 février 2014)  

 

http://www.coe.int/fr
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L’édit de Milan et les pèlerinages 
Les pèlerinages sur les tombeaux de saint Pierre et saint Paul commencent d’ailleurs 
dès le IVe  siècle, peu après la promulgation par Constantin de l’édit de Milan, en 313 
après Jésus-Christ, qui permet à la minorité chrétienne d’exercer dans la paix son culte. 
Les voyageurs profitent en outre du réseau de voies romaines qui quadrille l’Empire et 
des « hospitalités » qui se développent pour les accueillir. 
Les invasions barbares ne stoppent pas complètement le mouvement, comme en 
témoignent les récits de pèlerinage rédigés au cours des VIIe et VIIIe  siècles. Celui qui 
aura le plus d’influence par la suite reste celui que fait l’archevêque de Cantorbéry, 
Sigéric, de son voyage à Rome en 990. 

Source : 
http://www.viefrancigene.org/fr/map
/wrap/?layer=statictrack&close=opera
tions  

http://www.viefrancigene.org/fr/map/wrap/?layer=statictrack&close=operations
http://www.viefrancigene.org/fr/map/wrap/?layer=statictrack&close=operations
http://www.viefrancigene.org/fr/map/wrap/?layer=statictrack&close=operations


CONTENU DES ENSEIGNEMENTS HG 
EN TERMINALE  (ILE-DE-FRANCE) 



CONTENU DES ENSEIGNEMENTS HG 
EN TERMINALE  (IDF) 



LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 

• Le baccalauréat (séries générales et technologiques) 

 

 Contrôle continu et épreuve terminale 

- BO n°24 du 12 juin 2003 puis BO n°42 du 13 novembre 2003 

 Obtention de la mention européenne 

 Durée et format de l’épreuve 

- Liste fournie par le candidat 

- Épreuve en deux parties 

 

 



LES ÉPREUVES DU BACCALAURÉAT 

 

I .Exposé (10 minutes): 40 points 

 

Aptitude à prendre appui sur le document  10 

Maîtrise des connaissances et qualité de l’information   10 

Analyse et argumentation, enchaînement des idées  10 

Correction de la langue et richesse lexicale.  Phonologie  10 

                                                                                 Total  40 

 

II. Entretien (10 minutes) : 40 points 

 

Aptitude à réagir.  Adéquation de la réponse à la question 

posée 

 10 

Qualité du contenu : autres thèmes étudiés, travaux, activités 

culturelles et d’ouverture internationale menées au cours de 

l’année 

 10 

Fluidité de la langue, structuration, stratégie de 

contournement, reformulation, etc 

 10 

Correction de la langue et richesse lexicale. Phonologie  10 

                                                                                 Total  40 

 

Total I+II : 4 =note sur 20                                                                                                  /20 
 

Appréciation : 



ASPECTS DIDACTIQUES : RESSOURCES 

• Le site du SIEC pour la certification complémentaire (dates, textes, 
rapports du jury)  

https://exapro.siec.education.fr/accueil.php?d=132 

 

• Emilangues, site d’accompagnement pour l’enseignement en sections 
européennes et orientales. 

http://www.emilangues.education.fr/ 

 

• Ressources du CIEP  dont la Revue internationale d’éducation de Sèvres : 
http://www.ciep.fr/publications  

 

• Site de la DAREIC (mobilité, Erasmus plus…) 

http://www.ac-creteil.fr/international-dareic.html 
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ASPECTS DIDACTIQUES : RESSOURCES 

• Scoop.it, pour des ressources accessibles de 
manière ergonomique 

 

http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-
geographie-en-langue-vivante 

 

 Faciliter la préparation de  l’oral par la connaissance des ressources et de leurs utilisations pragmatiques 

 Varier les sites utilisés 

 Travailler l’aspect linguistique par des sites étrangers, l’écoute de documents vidéo…  
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http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante
http://www.scoop.it/u/ipr-creteil-histoire-geographie-en-langue-vivante




• Textes officiels 

 Arrêté du 23 décembre 2003, version consolidée au 01 janvier 2006  

(BO n°7 du 12 février 2004 et BO n°39 du 28 octobre 2004) 

• Le dossier 

Longueur : 5 pages 

Langue(s) : français préférable, au moins dans la partie présentation et projet 
personnel 

Contenu 

Rôle dans l’évaluation : premier élément vu de vous par le jury, appui pour l’oral 
mais non évalué 

• L’épreuve orale 

 Le jury : un pair, un IA-IPR de la LVE et un IA-IPR de la DNL 

 Durée : 30 minutes  

 Partie 1 : prise de parole en continu en LVE (10 mn) 

 Partie 2 : échange avec le jury, partiellement en LVE (20 mn) 

 

LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE 



LA CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE 

•  Les attentes 

 Maîtrise de la langue 

• Langue courante, générale 

• Langue des niveaux de classe 

• Langue de spécialité 

 Connaissance des SELO : textes officiels, épreuves du baccalauréat 

 Connaissance des programmes du lycée de sa discipline 

 Connaissance des niveaux du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les 
langues) : http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-
cecrl.html 

 en lien avec les programmes de LVE (programme culturel) et les compétences des élèves 

  Connaissance des recommandations nationales ou académiques 

 Connaissances sur le(s) système(s) scolaire(s) étranger(s) 

 Lecture des rapports de jury des années précédentes 

 

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
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SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
TOUTES LANGUES 

 

 

• Films récents (Snowden, Fuocoammare, …) 

• Expositions : Esprit du Bauhaus (musée des arts décoratifs), 
The color line (musée du quai Branly), … 

• Société Dante Alighieri, institut culturel italien, institut 
Cervantes, institut Goethe, institut historique allemand, … 

• Journées thématiques 

• Spectacles, théâtre, … 



SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
ANGLAIS 

- Dictionnaire uniquement de prononciation, qui ne fournit aucune aide sur le sens. Cliquer sur Submit et le mot est 
prononcé. 
http://www.howjsay.com/index.php 
- dictionnaires de prononciation (cliquer sur l'icône de haut-parleur) et de phonétique comme dans les dictionnaires (cliquer 
sur IPA à côté du mot) 
http://dictionary.reference.com/ 
 
- Dictionnaire pour apprenants, avec définitions et la prononciation (icône sur lequel il faut cliquer). Il n'y aura que les 
termes les plus courants. 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/ 
 
- Dictionnaire classique avec définitions et la prononciation.Il n'y aura que les termes courants. 
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english?showCookiePolicy=true 
 
Pour écouter des textes authentiques calibrés pour des non anglophones, avec des aides, quizz... (de préférence écouter 
sans le script) 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/ 
 
Il y a bien entendu de nombreux sites avec des documents d'histoire et géographie qui permettent d'acquérir les 
expressions authentiques. Pour trouver des documents abordables, il faut parfois rechercher en indiquant "ELL" dans la 
recherche (English Language Learner). 

 

          Site de la BBC très riche : http://www.bbc.co.uk/history/0/ 
 
 

http://www.howjsay.com/index.php
http://dictionary.reference.com/
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english?showCookiePolicy=true
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SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
ESPAGNOL 

• Instituto Cervantes: http://paris.cervantes.es   /   Formación de profesores 

Propose des formules de cours (payant) 

 

• AVE (Aula virtual de Espanol) :  

http://portal.uned.es 

Universidad a distancia 

Curso de español (payant) 

 

• Centro de Recursos de París (Biblioteca, centro de recursos didácticos) 
34 Blvd. De l'Hôpital 
75005 París 
Tlf: 00 33 1 47 07 48 58 
centrorecursos.fr@educacion.es  

 

• Editorial ANAYA: http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php 

(Editeur de manuels) 

 

 

http://paris.cervantes.es
http://portal.uned.es
mailto:centrorecursos.fr@educacion.es
http://www.anayaeducacion.es/programaciones.php


SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
ESPAGNOL 

• De nombreux sites vous proposent de vous entrainer à la prononciation en 
entrant “Ejercicios de pronunciación del español ». Voici l’un d’entre eux: 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html 

  

• Site du Ministerio de Educación (Système éducatif espagnol) : 

http://www.educacion.gob.es/educacion/sistema-educativo.html 

 

• Presse espagnole 

El País: www.elpais.com 

El Mundo: www.elmundo.es 

La Vanguardia: www.lavanguardia.com 

 

• Télévision (reportages, séries, films) 

RTVE 

Antena 3 
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SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
ITALIEN 

• Ressources Eduscol italien pour la seconde, le cycle terminal et la LELE - 
Emilangues 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Sujets_d_etude_2nd/41/5/LyceeGT_
Ressources_LV_2_Sujets_d-etudes_italien_197200_234415.pdf 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/94/2/LyceeGT_Ressources_LV_2_
Fiches_thematiques_succinctes_Italien_198942.pdf 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/48/7/RESS_LGT_cycle_terminal_L
V_italien_236487.pdf 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/70/0/RESS_LV_cycle_terminal_ital
ien_demarche_detaillee_enregistrements_audio_253700.pdf 

• http://cache.media.eduscol.education.fr/file/LV/00/8/RESS_LV_cycle_terminal_LEL
E_italien_316008.pdf 

• http://www.emilangues.education.fr/ressources-pedagogiques/sequences/italien 
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SE PREPARER A LA CERTIFICATION EN 
ITALIEN 

• Cours d’italien / quelques ressources en ligne 

http://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_577639/cours-d-italien-a-paris 

http://www.apprendre-italien.com/ecouter-italien.php 

http://web.unitn.it/files/download/534/links_apprendimento_italiano_online.pdf 

http://www.italiano.rai.it/ 

• Corsi multimediali livelli intermedio e avanzato  

Dentro l’italiano 

http://www.pianetascuola.it/risorse/media/sito_italianoperstranieri/corsi-on-
line/dentro-italia.html 

Tell me more italiano 

http://www.tellmemore-online.com/tell_me_more_italien.html 
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CONTACTS IA-IPR 

 

 

Olivier.Delmas@ac-creteil.fr 

Elisabeth.Farina-Berlioz@ac-creteil.fr 
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Merci de votre attention 
 
 


