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Mesdames et Messieurs les professeurs de langues 
vivantes 
 
s/c de Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement 

 
 

 
 

 
Objet : Nouvelles épreuves de langues vivantes au baccalauréat 
 
Dans l’optique de la mise en place des nouvelles épreuves au baccalauréat à partir 
de juin 2013,  Monsieur le Recteur a donné son accord pour que soit constituée, lors 
de cette première session,  une banque académique de sujets pour l’épreuve de 
compréhension orale ( séries générales -sauf L- et technologiques ). 
Nous demandons à chaque établissement de déposer entre  le 26 novembre et le 
18 décembre 2012 sur une plateforme académique  des propositions de supports 
audio ou vidéo, d’une minute trente maximum, selon la répartition suivante : 
 anglais : trois supports 
 espagnol : trois supports  
 allemand : deux supports 
            italien : deux propositions par établissement 
       ou  deux propositions si l'enseignant intervient dans 2 lycées 
      ou une proposition si l'enseignant intervient uniquement  en LV3 
dans 
      le lycée 
Des précisions techniques vous seront  rapidement fournies sur le mode de 
fonctionnement de cette plateforme. 
Les professeurs sont également invités à transmettre une proposition de fiche pour 
l’évaluation. Cette fiche comprendra : 
- le titre du support 
- la mention LV1 ou LV2 
- les éléments à comprendre pour atteindre les niveaux A1-  A2- B1 en LV2,  A1-A2-
B1- B2 en LV1. 
Après validation des supports, la banque sera à disposition des professeurs pour la 
passation des épreuves à une période déterminée par la DEC au cours du 2

ème
  

trimestre. 
 Afin d’éclairer dans leurs choix les enseignants, des exemples de sujets  seront mis 
en ligne sur le site des langues vivantes du serveur académique. 
Anglais : http://anglais.ac-amiens.fr/ 
Allemand : http://allemand.ac-amiens.fr/ 
Nous vous invitons aussi à consulter les recommandations pour le choix des 
supports que vous trouverez en ligne : 
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Lycee/55/0/LVcomprehensionorale_2165
50.pdf 
http://eduscol.education.fr/langues/actualites/oral_bac_2013 
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2/2 
Des stages départementaux inter-langues ont été organisés sur ces nouvelles 
épreuves  lors de l’année scolaire 2011-2012. A toutes fins utiles, nous vous 
rappelons  les références des B.O définissant les programmes du cycle terminal et 
les épreuves de langues :  
Bulletin officiel du 30 septembre 2010 ( programmes) 
Bulletin officiel spécial n°3 du 17 mars 2011 ( programmes) 
Bulletin officiel n° 43 du 24 novembre 2011 ( épreuves 1

er
 groupe) 

Bulletin officiel n° 9 du 1
er

 mars 2012 ( épreuves de contrôle) 
Il peut aussi être utile de consulter la rubrique « questions-réponses » sur le site 
eduscol  
http://eduscol.education.fr/cid60169/epreuves-langues-vivantes-baccalaureat-
general-technologique.html 
ainsi que le diaporama mis au point par les IPR de l’Académie de Strasbourg : 
http://www-zope.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/langues
_vivantes/allemand/documents_ipr/diaporama_bac_2013/downloadFile/file/Nouvelles
_modalites_du_baccalaureat_2013.pdf?nocache=1333889471.8 
 
Dans la limite des crédits disponibles, des FIL interlangues sur l’utilisation de logiciels 
utiles à la confection de supports audio ou vidéo pourront être mises en place cette 
année.   
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