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UNE ACADÉMIE OUVERTE SUR L’EUROPE ET LE 

MONDE

• 21 sections internationales, 1er et second degrés

• 3 pôles scolaires internationaux : Noisy-le-Grand, 

Fontainebleau, Nogent-sur-Marne

• 5 sections bi-nationales : 2 lycées préparant l’Abibac, 1 

lycée préparant l’Esabac et 2 le Bachibac

• 192 collèges proposent des bi-langues dans l'académie : 

180 publics et 12 privés sous contrat.

• 54 sections européennes 



UN DISPOSITIF TOUJOURS PLÉBISCITÉ



COMPTE-RENDU SUR LE SITE ACADÉMIQUE SVT-

DNL
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I- BILAN DE L’ÉPREUVE 

DU BACCALAURÉAT 2019



BILAN DU BACCALAURÉAT

Le cadre réglementaire

La mobilisation des enseignants

Des synthèses positives, des points des vigilance



RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

-EPREUVE FINALE DE 20 MIN ( 10

-20 min ( 10 min en continu/ 10 interaction)

-80% de la note en contrôle terminal

-20% de la note en contrôle continu

-Condition d’obtention



RAPPEL DU CADRE RÉGLEMENTAIRE

EPREUVE FINALE DE 20 MIN 

(10 Min en continu / 10 min en interaction)

• 80% de la note en contrôle terminal

• 20% de la note en contrôle continu (Note 

construite en concertation LV/DNL)

Condition d’obtention de la mention au bac:

• 12/20 dans la Langue vivante de la section

• 10/20 à l’évaluation spécifique en DNL



PREMIÈRE PARTIE

« La première partie, conduite dans la langue de la section, prend

appui sur un document ou un support d’activités se rapportant à

la discipline ou au champ disciplinaire dont l’enseignement a été

partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère.

Ce document, qui doit être inconnu de l’élève, est remis par

l’examinateur. Dans le cas de textes, il peut s’agir d’un extrait soit

d’œuvre littéraire (nouvelle, roman, pièce de théâtre, poème, essai,

etc.), soit de presse écrite (éditorial, analyse d’événements ou de

faits de société, etc.). Le ou les textes choisis, rédigés dans la

langue de la section, ne doivent pas excéder une quinzaine de

lignes au total (ligne s’entend au sens de 70 signes y compris les

blancs et la ponctuation). Des documents iconographiques, sonores

ou audiovisuels, peuvent également servir de support à cette

première partie de l’interrogation, à titre principal ou accessoire.

Toute spécialisation excessive susceptible de mettre certains

candidats en difficulté doit être évitée. »
BO n°43, 2003



PREMIÈRE PARTIE DE L’ÉPREUVE – LES 

ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION (BO N°43, 2003)

la clarté de l’exposé et l’intelligibilité du contenu exprimé par 
l’élève ; 

l’aptitude à analyser et à argumenter

la qualité de l’information et la culture du candidat, dans le domaine 
considéré 

la richesse et la précision de l’expression et la correction 
grammaticale de la langue parlée



SECONDE PARTIE

« La deuxième partie de l’épreuve consiste en un entretien, conduit

dans la langue de la section, qui porte sur les travaux et activités

effectués dans l’année, dans la discipline non linguistique et, de

manière plus générale, dans le cadre de la section. La liste des

questions étudiées dans cette discipline est fournie à titre

d’information par le candidat le jour de l’épreuve. L’entretien peut

également porter sur l’ouverture européenne ou orientale et les

diverses formes qu’elle a pu prendre dans l’établissement :

partenariat, échanges, clubs, journaux, relations internet, etc. »

BO n°43, 2003



SECONDE PARTIE: DES ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION (BO N°43, 

2003)

Réagir spontanément à des questions non 
préparées, mais relatives à un domaine connu 

Donner un avis, une information, 

Formuler une appréciation 

Participer à un échange de manière active



LA NOTATION:

EQUITE ET BIENVEILLANCE 

L’examen n’est pas un concours: ne pas classer 
les candidats

Utiliser toute l’échelle de notes jusqu’à 20

L’examen terminal évalue un parcours de deux 
années (voire plus pour certains élèves) à 
valoriser



LA LISTE DOIT:

Comporter 4 thèmes travaillés pendant l’année

Être rédigée dans la langue de la section

Mettre en valeur le parcours en SELO et l’ouverture 
culturelle de chaque élève (liste personnalisable)

Proposition : Mettre en ligne sur le site disciplinaire des exemples   de 
listes



PISTES D’AMÉLIORATION POUR 2020

L’ENTRETIEN : 

La seconde partie semble la moins réussie par les candidats

Propositions:

• Renforcement lien LV/DNL pour les compétences orales

• Seconde partie à travailler notamment en Première (entraînements)

• Une préparation à intégrer dans le développement des 

compétences à l’oral (ex: préparation à l’épreuve du Grand Oral)

• Renforcement du réseau DNL : partage des bonnes pratiques 



II) LA DNL DANS LE 

BACCALAURÉAT 2021 ET 

RÉFORME DU LYCÉE



STABILITÉ DES ÉLÉMENTS DE PROGRAMME JUSQU’EN 

2020



LES TEXTES PUBLIÉS 

Arrêté du 20 décembre 2018 relatif aux conditions d’attribution de 

l’indication section européenne ou section de langue orientale (SELO) et 

de l’indication discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un 

enseignement en langue vivante (DNL) sur les diplômes du baccalauréat 

général et du baccalauréat technologique NOR: MENE1821440AELI: 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/20/MENE1821440A/jo/texte

Décret n° 2018-1199 du 20 décembre 2018 prévoyant la création d'une 

indication « discipline non linguistique ayant fait l'objet d'un 

enseignement en langue vivante » sur le diplôme du baccalauréat général 

et du baccalauréat technologique





UN NOUVEAU PROGRAMME DE TERMINAL EN 

2021

• Un nouveau programme interacadémique publié à l’hiver 
2019

Année 2019-
2020

• Une conception interacadémique des sujets de la session 
2021

• Une contribution des enseignants de l’académie de Créteil 
à la banque de sujets

Année 2019-
2020

• Première session de l’examen terminal DNL conforme aux  
nouveaux programmes du lycée

Année 2020-
2021



III) FORMATIONS ET 

PROJETS : LE RÉSEAU 

DES ENSEIGNANTS



La certification

Les 
modalités de 
formation au 

sein de 
l’académie

Le réseau 
des 

enseignants 
en SELO

ARTICULER RÉSEAU, FORMATIONS ET CERTIFICATION



LA CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE 

EN LANGUES VIVANTES

Calendrier :

- Ouverture des serveurs d’inscriptions : du 14 octobre 2019 

au 15 novembre 2019 inclus

- Envoi des dossier pour le 17 décembre 2019 au plus tard.

- Epreuves orales: à partir du 3 février 2020 (dates à 

paraître sur le site du SIEC)

Les épreuves :

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



PRÉPARER LA CERTIFICATION: LE DU DE  L’UPEC

Réunion d’information sur le DU DNL avec Mme 

Thérèse Robin: 

Jeudi 7 novembre 2019  14h-16h, 

salle i1, 323 / Campus Centre

Créteil

La nouveauté : le Compte Personnel de Formation



LA FORMATION AU PAF

La formation du PAF proposée par l’Inspection pédagogique
régionale d’histoire et de géographie se décline en deux temps
articulés autour de la question de l’Europe :

- le mercredi 22 janvier 2020: journée scientifique sur « Les
voyages: espaces, histoire, récits » SHD, château de
Vincennes.

- le jeudi 23 et le vendredi 24 janvier 2020 : construction de
séances et de situation d’apprentissages propices à
l’expression orale



FORMATION ET MOBILITÉS



STAGE « FRANCE EDUCATION » EX-CIEP



DES PROJETS POUR LES ÉLÈVES



DES PROJETS POUR LES ELEVES



DES PROJETS POUR LES ÉLÈVES





E-TWINNING



ERASMUS + 



ARTICULER LA DNL AVEC LES POLITIQUES 

ACADÉMIQUES : UNE PÉDAGOGIE DE PROJET

Exemples :

- Développer une culture olympique : les JO 2024

- EDD : une éducation transversale



L’ACADÉMIE DE CRÉTEIL AU CŒUR DES JO 2024



LES ODD 2030 (OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE) DÉFINIS PAR L’ONU

Élargissement des enjeux
Vers une vision globale



LE RÉSEAU DES ENSEIGNANTS DNL

Comment faire vivre le réseau des   

enseignants DNL ?



LE SITE ACADÉMIQUE « RESSOURCES EN DNL »



Merci de votre attention : 

…… des questions ?


