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Informations de l’Inspection pédagogique régionale

05/11/2021Inspection pédagogique régionale 1



1.La certification complémentaire 
« Discipline Non Linguistique » (DNL)

05/11/2021Inspection pédagogique régionale 2



Une certification complémentaire

Qui reconnaît et valide : 

- Des compétences linguistiques (B2/C1) 

et pédagogiques (capacité à se 

projeter dans un enseignement en 

langue étrangère)

- Des connaissances réglementaires sur 

le cadre d’exercice (SELO, Bacs 

binationaux, éventuellement SI)

- Une ouverture européenne et 

internationale au service de l’ouverture 

culturelle et de la mobilité des élèves. 

Qui permet d’accéder à des postes 

spécifiques de manière privilégiée : 

- Postes spécifiques nationaux pour les 

bacs binationaux (Abibac, Bachibac, 

Esabac)

- Postes spécifiques nationaux pour les 

Sections internationales (OIB qui 

devient BFI)

- Postes à profil académiques pour les 

Sections européennes ou de langue 

orientale (SELO) en lycée

Qui fait l’objet d’un examen :

- Écrit : dossier 

- Oral : entretien de 30 mn
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L’épreuve de certification complémentaire DNL

Calendrier : 

Inscriptions : du lundi 11 octobre 2021 au 

mercredi 10 novembre 2021

Date limite de dépôt du rapport : mercredi 

15 décembre 2021

Epreuves orales : semaine du 14 février 

2022 

Votre rapport :

Votre rapport, de 5 pages 

dactylographiées, doit comporter : 

- Un curriculum vitae détaillé précisant les 

titres et diplômes obtenus en France et à 

l’étranger 

- Les expériences d’enseignement, 

d’ateliers, de stages, d’échanges… que le 

candidat a pu initier et auxquels il a pu 

participer, avec éventuellement un 

développement commenté de celle de ces 

expériences qui lui paraît la plus 

significative 

- Tout autre document tangible 

marquant l’implication du candidat dans le 

secteur choisi (travaux de recherche, 

publications…). 

Le rapport doit être déposé au format PDF 

sur l’espace personnel Cyclades du 

candidat. Il doit comporter une page de 

garde dûment complétée, téléchargeable 

dans la docuthèque du SIEC.

L’entretien :

Durée : 30 mn 

Jury : 3 personnes, IA-IPR de LV, IA-IPR 

de DNL, enseignant de DNL dans langue 

visée. 

Organisation en 2 temps : 

- Présentation du candidat (10 mn)

- Entretien avec le jury (20 mn, moitié en 

langue étrangère, moitié en français)
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Les attendus pour l’épreuve de certification 
complémentaire DNL

05/11/2021Inspection pédagogique régionale 5

- Niveau de maîtrise de la langue

- Maîtrise du vocabulaire dans la matière enseignée

- Connaissance des différents dispositifs: SELO (textes officiels, épreuves du baccalauréat), Bacs binationaux, SI…

- Connaissance des programmes du lycée de sa discipline

- Connaissance des recommandations nationales ou académiques

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

- Connaissance du CECRL, avec ses niveaux de maîtrise progressifs décrits dans chacune des 5 activités 

langagières

- Connaissances des approches didactiques en vigueur pour les LV : entrée culturelle dans les apprentissages 

linguistiques, approche actionnelle (= pilotage par la tâche, ancrée dans une situation de communication proche de 

l’authentique)

Conseils : 

• Lire les rapports de jury des années précédentes

• Se préparer à certaines questions : Quelle est la valeur ajoutée de la 

certification complémentaire pour l’enseignement de votre discipline / de 

votre langue? Dans quelle mesure peut-elle aider au développement des 

compétences linguistiques des élèves? Quel rayonnement pour votre 

établissement? 

• S’intéresser à l’articulation du travail professeur de langue vivante / 

professeur de DNL



Les axes du programmes de langue au lycée général 
et technologique
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Classe de seconde : 

Vivre entre générations

Les univers professionnels, le monde du 

travail

Le village, le quartier, la ville

Représentations de soi et rapport à autrui

Sports et société

La création et le rapport aux arts

Sauver la planète, penser les futurs 

possibles

Le passé dans le présent

Classes du cycle terminal : 

Identités et échanges

Espace privé et espace public

Art et pouvoir

Citoyenneté et mondes virtuels

Fictions et réalités

Innovations scientifiques et responsabilité

Diversité et inclusion

Territoire et mémoire

Connaître les axes du 

programme de langue pour faire 

des liens LV / DNL



2. Qu’est-ce qu’une Section européenne 
ou de langue orientale (SELO)? 
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La SELO : Objectifs et organisation

L’objectif des SELO, fondées en 1992 est 

de favoriser l’ouverture européenne et 

internationale des établissements 

scolaires français du second degré.

.

L’enseignement en SELO s’articule autour

de trois axes :

• L’apprentissage renforcé d’une

langue vivante étrangère ;

• La connaissance approfondie et

élargie de la culture du pays de la

section, et plus largement de la culture

européenne ;

• L’enseignement en langue étrangère

d’une discipline non linguistique (DNL)

: histoire-géographie, SVT, physique-

chimie, mathématiques, éco-gestion…

L’académie de Créteil compte aujourd’hui

une soixantaine de sections

européennes en anglais, allemand,

espagnol, italien et portugais.
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La SELO : L’obtention de la « mention européenne » 
au Baccalauréat
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La scolarisation en SELO dans le cycle

terminal peut donner lieu à l’obtention

d’une « mention européenne » ou

« mention langue orientale » au

Baccalauréat.

Les critères d’obtention sont les suivants : 

- Avoir obtenu une moyenne d’au moins

12/20 en LV sur le cycle terminal

- Avoir obtenu au moins 10/20 à

l’épreuve spécifique de contrôle

continu en la DNL.

L’épreuve spécifique de contrôle continu : 

Elle est composée 

- pour 20% d’une note de DNL évaluant 

le travail de l’année

- pour 80% d’une interrogation orale en 

langue vivante

L’interrogation orale

Durée : 20 mn de préparation, 20 mn

de passage

Dans la langue de la section

Sur un sujet issu d’une liste de sujets

constitué lors de commission

interacadémique

Devant un jury composé d’un

professeur de LV et un professeur de

la DNL suivie : à partir de la session

2022, l’épreuve est organisée en

établissement par les professeurs

de la SELO.

Horaires : 

1h de LV 

1h de DNL

Programme interacadémique

adapté



4. Qu’est-ce qu’un Bac binational? 
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Les Bacs binationaux : objectifs et organisation

Les sections binationales permettent aux

lycéens français de renforcer leurs

compétences en langue allemande,

espagnole ou italienne.

Les élèves y suivent un parcours de

formation spécifique aboutissant à la

délivrance du baccalauréat et du diplôme

équivalent dans le pays : double

diplôme.

Le dispositif des sections binationales

concerne dans le système scolaire

français la voie générale et

technologique. L’objectif est de

renforcer les compétences et les

connaissances des élèves dans la

langue et la culture du pays partenaire

à travers un certain nombre

d’aménagements concertés avec ce pays.

Les sections binationales ont été mises en

place au niveau du lycée sur la base

d’accords bilatéraux avec l’Allemagne,

l’Espagne et l’Italie. Elles existent donc

pour les langues allemande (sections

Abibac), espagnole (sections Bachibac)

et italienne (sections Esabac).

Aux sections binationales installées en

France et dans les établissements

d’enseignement français à l’étranger

répondent des sections binationales de

langue française dans chacun des pays

partenaires.

Le parcours de formation en section

binationale fait l’objet d’aménagements

spécifiques dans les horaires et les

programmes de deux disciplines : la

langue et littérature et l’histoire-

géographie pour les séries générales ; la

langue et littérature et le management des

organisations pour la série STMG (italien

uniquement). Ces deux disciplines se

substituent à l’enseignement de la langue

vivante A et à celle de la discipline non

linguistique concernée.

Le dispositif repose également sur des

partenariats entre établissements

permettant :

- des échanges d’élèves

- une coopération entre les enseignants

pendant le cursus de formation
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Plus d’infos : http://hgc.ac-creteil.fr/?-bac-

bi-nationaux-

http://hgc.ac-creteil.fr/?-bac-bi-nationaux-


3. Qu’est-ce qu’une Section internationale 
(SI)?
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La SI : objectifs et organisation
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Les sections internationales s’inscrivent

dans le cadre de partenariats bilatéraux

conclus entre la France et les États

étrangers ou des organismes représentant

leur système éducatif. De cette façon, ils

intègrent, au sein du système éducatif

français, un enseignement relevant non

seulement de la langue mais aussi de la

culture et des méthodes pédagogiques

des pays partenaires.

Les sections internationales scolarisent

des élèves français et étrangers qui

bénéficient ensemble d’une formation à

la fois bilingue et biculturelle

Les sections internationales répondent à 

trois objectifs :

- faciliter l’accueil et l’intégration

d’élèves étrangers dans le système

scolaire français et leur éventuel

retour dans leur système d’origine

- permettre aux élèves français de 

pratiquer une langue étrangère de 

manière approfondie

- favoriser la transmission des

patrimoines culturels des pays

concernés

À partir du collège, deux disciplines 

sont dispensées dans la langue de 

la section, en fonction de 

programmes mis en place 

conjointement par le ministère 

français et les autorités éducatives du 

pays partenaire :

- la « langue et littérature » : plus 

qu’un enseignement de langue 

étrangère, il s’agit d’un 

enseignement de lettres dans la 

langue de la section, au même 

titre que le français.

- l’histoire-géographie : le 

programme français est adapté de 

façon à laisser une large place à 

l’histoire et à la géographie du 

pays de la section. [Pour les 

sections chinoises, la discipline est 

les mathématiques].

Plus d’infos : https://eduscol.education.fr/687/les-sections-

internationales

https://eduscol.education.fr/687/les-sections-internationales


La SI : le DNBI et l’OIB
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Le diplôme national du brevet « option

internationale » est constitué de

l’ensemble des épreuves de droit commun

auxquelles s’ajoutent deux épreuves

spécifiques orales en langue et

littérature et en histoire-géographie

(mathématiques pour les sections

chinoises).

Ces deux épreuves sont conduites dans la

langue de la section selon un calendrier

mis en place au niveau de l’établissement.

La scolarité en section internationale en

classe de troisième est une condition

nécessaire pour être inscrit à l’option

internationale du diplôme national du

brevet. En revanche un élève inscrit en

section internationale n’est pas tenu de

s’inscrire à l’option internationale du

diplôme national du brevet.

L’OIB est le diplôme du baccalauréat

général français, sur lequel est portée

l’indication « option internationale »

avec mention de la langue de la

section dans laquelle était scolarisé

le candidat. Il s’agit d’une modalité

spécifique du baccalauréat français

accordant un poids important aux

compétences et aux connaissances

liées à la langue et à la culture du

pays partenaire

.L’OIB est constituée des

épreuves obligatoires de droit

commun correspondant à chaque

série, à l’exception des épreuves

écrite et orale de première langue

vivante et de l’épreuve d’histoire-

géographie.

À ces épreuves se substituent

deux épreuves spécifiques :

langue et littérature et histoire-

géographie, chacune comprenant

une partie écrite et une partie

orale.

A compter de la session 2024 du baccalauréat 

(élèves de seconde rentrés en 2021), l’OIB 

sera remplacé par le Baccalauréat français 

international (BFI)


