
 EN QUELQUES MOTS EN QUELQUES MOTS

Le CNED développe, pour la rentrée 2021, des parcours d’enseignement à distance dans quatre langues régionales : 
Basque, Breton, Corse et Occitan. 

L’ambition est de faciliter l’accès à l’enseignement de ces langues sur l’ensemble du territoire national, de garantir 
la continuité de parcours pour tous les élèves, et de répondre à une demande potentiellement dispersée. En outre, 
il s’agit de permettre aux élèves de présenter ces langues au baccalauréat lorsqu’elles ne sont pas disponibles en 
présence. 

Cette offre complémentaire ne remet pas en cause l’ancrage présentiel, en académie, de l’enseignement des langues 
régionales. Ces parcours s’adresseront à des lycéens des classes de Première et Terminale, scolarisés au CNED ou, 
plus fréquemment, en établissement. Essentiellement asynchrones, ces parcours sont compatibles avec l’emploi du 
temps des élèves en lycée. Les langues auront le statut de LVC. 

Conformément aux dispositions réglementaires, l’évaluation du CNED constituera la note de bulletin de l’élève prise 
en compte dans le cadre du baccalauréat. 

PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER POUR LA RENTRÉE 2021PÉRIMÈTRE ET CALENDRIER POUR LA RENTRÉE 2021

4 langues régionales : basque, breton, corse, occitan

2 niveaux développés simultanément : Première et Terminale

Statut de LVC

Conformité stricte aux programmes et aux objectifs CECRL

Offre accessible aux élèves de Première et Terminale des lycées en académie sur validation  
de l’académie d’origine

Offre également accessible aux élèves du CNED en classe complète 

PARCOURS D’ENSEIGNEMENT À DISTANCE 
EN LANGUES RÉGIONALES – LVC 
CYCLE TERMINAL DU LYCÉE

Mise à disposition des parcours : 1er octobre 2021

Septembre 2021 : pour les élèves des lycées, inscription centralisée  
par les rectorats d’académie et transmise au CNED, selon des modalités qui 
seront précisées prochainement



LE MODÈLE LE MODÈLE 

 Des parcours intégralement distanciels

Des actions de soutien, de révision, de conversation, des événements culturels, etc. peuvent être mis en 
place par les chefs d’établissement. 

 Une plateforme d’enseignement en ligne

L’élève accède, via une plateforme d’enseignement en ligne, à des cours, activités, ressources authentiques 
variées (y compris vidéo), exercices et devoirs. La restitution des devoirs écrits ou oraux se fait également 
en ligne. 

 Des parcours complets, accompagnés et évalués

Chaque parcours sera accompagné et évalué par des enseignants qualifiés dans la langue concernée. Une 
place importante sera accordée à la pratique orale de langue. Le volume de cet enseignement distanciel 
sera équivalent à celui d’un enseignement présentiel hebdomadaire de trois heures.

 Des parcours asynchrones

Mis à disposition selon une modalité essentiellement asynchrone (sauf pour quelques actions de tutorat 
sur rendez-vous, en particulier liées à la pratique de l’oral), ces parcours permettront à chaque élève 
d’adapter son rythme d’apprentissage, et ne poseront donc pas de problèmes de compatibilité avec 
l’emploi du temps en établissement. 

 Une prise en compte de la diversité linguistique

Les variantes dialectales, y compris graphiques, seront illustrées dans les parcours, notamment par le 
recours à des documents authentiques variés. Chaque variante ne saurait toutefois constituer un parcours 
à part entière. Les séquences resteront conçues avec des objectifs et des mises en activité communes. 
L’objectif n’est pas de reproduire une offre locale d’enseignement centrée sur une déclinaison particulière 
de langue. 

 Une prise en charge de l’hétérogénéité

Des tests de positionnement, des conseils de lecture, des séquences de difficulté progressive, notamment 
en classe de Première, permettront de répondre à l’hétérogénéité du niveau des élèves. Cependant, les 
parcours seront centrés sur la cible CECRL A2  B1, telle que prévue par les textes réglementaires. 

 Une évaluation CNED prise en compte pour le baccalauréat

Ces langues seront évaluées au baccalauréat par la prise en compte des notes reçues au CNED sous la 
forme du contrôle continu conformément aux préconisations de l’IGESR. Pour les élèves des lycées, les 
notes seront transmises par le CNED aux chefs d’établissement concernés pour qu’elles soient prises en 
compte dans le LSL. 


