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1.BILAN ET PERSPECTIVES
Les épreuves du baccalauréat
- La mobilisation des enseignants/ le cadre
règlementaire des épreuves
- Des synthèses dans l’ensemble positives mais des
points de vigilance

D’UTILES RAPPELS
Les épreuves s’inscrivent dans un cadre règlementaire à
connaître et respecter à la lettre d’autant qu’il est envoyé dans
chaque centre ainsi qu’aux coordonnateurs.
Sont attendus une parfaite maîtrise des gestes professionnels (ne
jamais communiquer de notes d’examen à des élèves, ne pas
chercher à obtenir les résultats par anticipation, ne pas
s’exprimer devant les élèves sur le comportement du jury qui les
a interrogés, ne jamais communiquer aucun des mails de
l’Inspection aux parents…).
Les recours se font par les familles auprès du SIEC, une fois les
notes de l’élève connues officiellement.
Nous remercions les enseignants pour les rapports constructifs
réalisés au sortir des épreuves.

BILAN ET PERSPECTIVES
Une philosophie dont on ne peut s’affranchir :











Noter sur toute l’échelle jusqu’à 20
Bienveillance (compatible avec l’exigence)
L’examen n’est pas un concours. Il ne faut pas classer.
On récompense le travail produit (distorsions CC et CP ?)
L’entretien n’est pas une reprise de l’étude des documents
La mention européenne est le terme de trois années de
parcours pour des élèves voire plus pour ceux qui ont été en
option section européenne au collège.
Explicitation (des attentes & démarches du jury),
transparence (grille)
La liste doit comporter 4 questions travaillées dans l’année
sauf cas exceptionnels (maternité, non remplacement…)

PREMIERE PARTIE DE L’EPREUVE
(BILANS 2018)

POINTS FAIBLES EVENTUELS

• Comportement d’élèves (listes, carte
d’identité)
• Confusion entre question et sujet.
(Gouverner la GB et ‘M. Thatcher’s
Assez bonne connaissance du
policy in and abroad’) = Hors-Sujet
cours chez certains
• Récitation du cours se rapportant à la
Vocabulaire spécifique souvent
question
maîtrisé.
• Prestations trop courtes
Problématique est très souvent
• Manque de vocabulaire notionnel de
proposée.
base
Consignes respectées
• Document iconographique vu comme
illustration
• Difficulté à relier les documents
• Listes peu détaillées (pas de sous
thème ou titre)
• Pas de problématique voire de plan

POINTS FORTS

•
•

•
•

SECONDE PARTIE DE L’EPREUVE
POINTS FORTS
La majorité des candidats a atteint le
niveau B2.
Ouverture culturelle certaine.
Bilan positif de leurs années en
section européenne.
Certains avaient mieux préparé les
intérêts personnels.
Candidats beaucoup plus à l’aise qui
échangent de manière plus fluide que
lors de la première partie.
Dynamiques ,bien préparés
Des prises de parole en continu pour
la grande majorité des candidats.
Des expériences valorisantes bien
mises en avant dans la liste.

POINTS FAIBLES
EVENTUELS
Un certain manque de réactivité
face aux questions (souvent lié à
un déficit langagier / vocabulaire)
Absence de contenu comme base
pour l’entretien.
Manque de stratégie de
communication.
Pas assez de
préparation à l’entretien dans
l’optique de cette épreuve.
Manque de recul sur l’ouverture
culturelle.
Parfois listes en français
Peu de capacités à préciser ce
qu’apporte un voyage

LES INCONTOURNABLES POUR QUE LE JURY PUISSE EVALUER DANS DE
BONNES CONDITIONS

Nous avons lu que : salles inadéquates et bruits… nous le dirons aux
chefs de centre comme les soucis du SIEC (convocations en allemand
notamment)
Rappelons qu’il faut des listes des questions traités explicites, au-delà
du simple titre
Des listes qui indiquent clairement les moments clés du parcours de
l’élève (liste personnalisée) dans la section européenne

Peut-être pourrait-on établir des consignes plus précises pour les
listes : certaines sont rédigées en anglais, d’autres en français ;
certaines listent des « hobbies » tels les séries ou sports aimés des
élèves, d’autres évoquent les expositions ou débats organisés par la
classe.
Le dossier documentaire : son utilisation ne peut que discriminer
positivement sans défavoriser les candidats qui n’en ont pas. Il n’est
pas obligatoire et ne peut occuper toute la deuxième partie.

Le niveau des élèves en France
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TRAVAILLER & PRÉPARER LES ÉLÈVES
A L’ÉVALUATION EN SELO

La rentrée de septembre en SELO : un moment
opportun pour recruter et développer
l’appétence des élèves
Favoriser la pratique de l’oral
Les apports de l’histoire-géographie comme
DNL

QUELQUES RAPPELS DES
FONDAMENTAUX
Durant

l’année, l’enseignant(e) :

Prépare les élèves aux deux parties de l’épreuve
Prépare la dimension européenne de cette dernière et
des questionnements diversifiés
Prépare les élèves à l’adaptabilité devant l’épreuve
Fournit des outils raisonnablement construits (fiche
programmes deux pages, dossiers élèves soignés…)

STABILITÉ DES ÉLÉMENTS DE PROGRAMME
JUSQU’EN 2020

BILAN ET PERSPECTIVES: STABILITÉ DES
PROGRAMMES JUSQU’EN 2020

TRAVAILLER ET ÉVALUER EN BINÔME :
QUELQUES PISTES

 Créer des outils communs
 Améliorer le niveau de langue
 Comment se partager les cours

CONCEPTION DES SUJETS

 Une conception collective et supervisées par
les corps d’inspection
 Une gestion inter-académique par le SIEC
 Un appel à sujets
 Des réunions de sélection et d’harmonisation
des maquettes des sujets (dates encore non
communiquées par le SIEC)

2. LES RESSOURCES ET LA FORMATION
LA FORMATION CONTINUE
 La formation du PAF proposée par l’Inspection pédagogique et les
formateurs l’année dernière est proposée cette année et se décline en
deux temps articulés autour de la question de l’Europe :
-

le mercredi 16 janvier 2019 journée scientifique sur L’Europe dans
et hors l’Union européenne

- le jeudi 17 et le vendredi 18 janvier 2019 : construction de séances
et de situation d’apprentissages propices à l’expression orale
Un accompagnement des professeur(e)s qui arrivent sur les postes
de DNL par les corps d’inspection: entretien individuel, visiteconseil…..

LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Enseignants de DNL
Enseignants
du second
degré ayant
un minimum
de deux ans
de services
effectifs en
tant que
titulaire du
second degré
au 1er
septembre
2018



Séjours professionnels Allemagne, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal RoyaumeUni



Stages de perfectionnement linguistique,
pédagogique et culturel à l'étranger



Codofil, séjour en Louisiane



Séjours professionnels Allemagne, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal et RoyaumeUni



Stages de perfectionnement linguistique,
pédagogique et culturel à l'étranger



Codofil, séjour en Louisiane



Séjours professionnels Allemagne, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal et RoyaumeUni



Codofil, séjour en Louisiane

Public

Enseignants de langue

Enseignants toutes disciplines

LA CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE
EN LANGUES VIVANTES
Ouverture des serveurs d’inscriptions :
du 15 octobre 2018 au 18 novembre 2018 inclus
Envoi des dossiers pour le 17 décembre 2018 au plus tard.
Epreuves orales: du 18 au 22 février 20
Le mémoire: 5 pages maximum, en français, en LV, ou les deux.
Les épreuves orales:
•Présentation en LV de 10 mn par le candidat
•Entretien de 20 mn: 10 mn en LV, 10 mn en français

RESSOURCES ET PISTES
Un Brexit révélateur des problématiques de l’UE
Une année électorale européenne :
https://www.electeursenherbe.fr/
http://www.sciencespo.fr/students/fr/participer/associations/catalo
gue
La question migratoire : un défi pour les sociétés et les
gouvernements

https://youtu.be/sQ_rXVhXdBo

Une brève actualité
des expositions
•PICASSO BLEU ET ROSE : Le musée d’Orsay et le
Musée national Picasso-Paris présentent une exposition
des périodes bleue et rose de l’artiste jusqu’au 6 janvier
2019.

•MIRÓ : rétrospective au Grand Palais du 03 octobre
2018 au 05 février 2019.
•EGON SCHIELE : Fondation Vuitton, 3 octobre 2018 au
14 janvier 2019

La DAAC
La délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle (DAAC) promeut la mise en œuvre du parcours
d'éducation artistique et culturelle (PEAC) et veille à donner à tous les élèves de l’académie un égal accès à la culture
grâce à un rapport direct et sensible aux lieux, aux œuvres, aux artistes et aux scientifiques.
http://daac.ac-creteil.fr
Les professeurs relais en structures culturelles
La DAAC dispose d'un réseau de professeurs relais que les professeurs de l'académie de Créteil – quelles que soient
leurs disciplines – peuvent solliciter. Les professeurs relais élaborent des ressources pédagogiques et aident à définir et
à mettre en œuvre des projets d'éducation artistique et culturelle avec des classes ou groupes d'élèves.
Liste des professeurs relais par domaine : http://daac.ac-creteil.fr/Les-professeurs-relais
Quatre professeurs relais dépendent de structures culturelles dédiées à la musique :
Opéra national de Paris
https://www.operadeparis.fr/academie/education-artistique
Contact : Dominique Laudet > dlaudet@operadeparis.fr
Radio France _Maison de la Radio
https://www.maisondelaradio.fr/jeune-public/publics-scolaires
Contact : Damien Terrier > damien.terrier@radiofrance.com
Le Hall de la chanson, centre national du patrimoine de la chanson
www.lehall.com
http://www.chansons-education.fr
Contact : Ivain Dufaux > ivain.dufaux@ac-creteil.fr
La Muse en Circuit, centre national de création musicale
http://alamuse.com/transmission/enseignement-general-specialise/
Contact : Cédric Govaere > cedric.govaere@alamuse.com

SECTION EUROPEENNE ANGLAISE :
PROJETS POUR LES ÉLÈVES

 Le concours de traduction Juvenes Translatores
Concours destiné à récompenser les meilleurs jeunes
traducteurs dans l'Union européenne
 Back to School, les fonctionnaires européens
retournent à l’école
 Le prix hyppocrène récompense les projets scolaires
qui valorisent la citoyenneté européenne

PROJETS POUR LES ÉLÈVES : LA COOPÉRATION
FRANCO-BRITANNIQUE
http://eduscol.education.fr/cid74281/ressourcespedagogiques.html

https://schoolsonline.britishcouncil.org/findclassroom-resources/shakespeare-lives

PROJETS POUR LES ÉLÈVES

« Education packages » mis en ligne par la plupart
des musées américains, canadiens et britanniques :
British Museum http://www.britishmuseum.org/
Imperial War Museum https://www.iwm.org.uk/
Ressources en ligne gratuites, MOOC,
visioconférences
Exemple : Enigma
https://bletchleypark.org.uk
http://www.bbc.co.uk/history/topics/enigma
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SECTION EUROPEENNE ESPAGNOLE
RESSOURCES
Outre la consultation du site académique consacré à l’espagnol http://espagnol.accreteil.fr/ vous pouvez également consulter :
•
CECRL VOLUME COMPLEMENTAIRE AVEC DE NOUVEAUX DESCRIPTEURS
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/volumecomplementaire-du-cecr-avec-de-nouveaux-descripteurs.html
•

Mundo lingua - Musée des langues : 10 rue Servandoni – 75006 PARIS

•
La maison de l’Amérique latine : 217 bd Saint Germain – 75007 PARIS
(Expositions, Musique, Littérature, conférences …)
•
Instituto Cervantes : Institution culturelle dépendant du ministère des Affaires
étrangères espagnol consacrée à l’enseignement de l’espagnol. (Activités
culturelles, projections de films…) 7, Rue Quentin Bauchart - 75008 Paris
cenpar@cervantes.es
• INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL : http://www.ign.es/ign/main/index.do

• BNE / Biblioteca Nacional de Espaňa :
http://www.bne.es/fr/Colecciones/Archivo/
Informations sur fonds de presse et revues conservées par les principales
bibliothèques espagnoles (Catalogue des Publications Périodiques, Catalogue
Collectif du Patrimoine Bibliographique et le Catalogue Collectif des Fonds
Musicaux du XIXe siècle des Bibliothèques Ibéro-américaines.)
• 200 ans d’archives du Prado numérisées :
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/200ans-darchives-du-prado-numerisees.html
•
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL - PARES :
PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES. Documents d’archives.
https://pares.mecd.gob.es/inicio.html

• Diccionario biográfico de la Real Academia de historia : biographies de
personnages historiques, auteurs … accompagnées d’articles détaillés.
http://dbe.rah.es/
• 1findr : moteur de recherche dont il existe une version gratuite en ligne pour
trouver des articles scientifiques téléchargeables au format PDF.
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/actualites/actualites/article/trouverdes-articles-scientifiques-en-acces-libre-et-dans-plusieurs-langues.html

AUDIOS-VIDEOS
•

Eduthèque RTVE : dans le cadre du partenariat Eduthèque, RTVE
met à disposition des reportages vidéo, classés dans la thématique
« Cultures et langues ». http://www.edutheque.fr/utiliser/cultures-etlangues/partenaire/rtve.html

•

SIENE (Service d’Information sur l’Edition Numérique) :
AUDIOVIATOR (audioguides téléchargeables et libres de droits en
espagnol sur des pays, des villes, sites touristiques, musées et
œuvres d’art ) http://eduscol.education.fr/siene/langues/ressourcespour-enseigner/espagnol/espagnol-la-selection-desprofesseurs/espagnol-par-support/acces-par-langue/audio/1299ressource-11975-audioviator.html

•

CINE VO : publié par le réseau Canopé. Extraits de films avec fiche
pédagogiques. http://eduscol.education.fr/languesvivantes/actualites/actualites/article/une-ressource-cine-voespagnol-3.html

MERCI DE VOTRE ATTENTION ET
DE VOS QUESTIONS !

