
Certification en langues

Anglais Espagnol
Niveau de certification 
CERCRL

Niveau B2 avec sortie possible aux niveaux B1
ou C1

Niveau A2 ou du niveau B1

Public concerné en lycée 
professionnel

élèves volontaires des 
établissements publics ou 
privés sous contrat

- élèves  des  sections  européennes  d'anglais  de
classe  terminale  de  baccalauréat  des  lycées
professionnels
-étudiants de 2ᵉ année de la section de technicien
supérieur  suivante   :  agricole  option  technico-
commercial.

-élèves des sections européennes d’espagnol de classe de
première et de terminale (uniquement session 2022) des
lycées professionnels

NB : Le nombre de points obtenus à l’oral à la session 2021
sera  conservé  pour  les  candidats  de  première  et  de
terminale  qui  le  souhaitent  et  se présentant  à la  session
2022

Déroulé  épreuves
collectives écrites

Evaluation de la 
compréhension de l’oral, la 
compréhension écrite et 
l'expression écrite

- salles équipées : ordinateur, enceintes pour fichiers son MP3. 
- distribution des sujets et utilisation des supports sonores et surveillance, dans la mesure du possible, confiés
aux professeurs des langues concernées. 
- vérifier le fonctionnement du fichier son MP3 avant le début des épreuves.
-  passation  des  épreuves écrites  et  orales  dans  l'établissement  de  l’élève,  (sauf  pour  les  élèves relevant
d’établissements du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation).
- convocation du candidat mise à disposition sur l’application Cyclades et distribuée en amont aux élèves par le
Chef d’établissement ou l’enseignant.

Déroulé  épreuves
collectives orales

Evaluation de l'expression 
orale en continu et en 
interaction

2 interrogateurs sont nécessaires pour chaque interrogation→ Impératif que le professeur évaluateur ne soit pas
le professeur de l’élève.
- interrogateurs désignés par les services académiques→ professeurs ayant bénéficié d'une formation spécifique.
- convocation des élèves assurée et fixée par le chef d’établissement.
14 minutes par paire de candidats, sans temps de
préparation

12 minutes de préparation
12 minutes /élève

Correction des épreuves Les épreuves de compréhension orale,  compréhension écrite,  Use of  English  (pour l'anglais  uniquement)  et
expression écrite :
-corrigées au sein de l'établissement d'inscription 
-désignation des professeurs par le chef d'établissement parmi ceux ayant bénéficié de la formation académique
-professeurs formés, ne corrigent pas les copies de Ieurs élèves.



Dates inscriptions Du lundi 22 novembre 2021 au vendredi 10 décembre 2021 par l’application Cyclades pour toutes les langues.
NB : demandes pour élèves en situation de handicap jusqu’au Vendredi 10 décembre 2021

Epreuves orales Entre le lundi 7  février 2022 et le  jeudi 31  mars 2022
Epreuves écrites Mercredi 9 mars 2022, de 9h à 13h pour l’anglais et de 9h à 11h45 pour l’espagnol.
Transmission  des  notes  au
de la service DEC

-Les notes des épreuves orales seront saisies par les examinateurs dans l’application Cyclades dès la fin des
épreuves et au plus tard le vendredi 8 avril 2022
-Les  notes  de  compréhension  orale,  compréhension  écrite,  Use  of  English(pour  l’anglais  uniquement)  et
expression écrite seront saisies par les correcteurs dans l’application Cyclades  au plus tard le mercredi 23
mars 2022.


