
       Feuille de route pour l’attestation de Langues Vivantes 

- Académie de Lille - 

 

 

Les extraits des textes en vigueur, les préconisations de l’Inspection Générale ainsi que les extraits 

des FAQ apparaissent en italique dans ce document. Des mises à jour sont susceptibles d’intervenir, 

nous vous invitons à en prendre connaissance sur Eduscol. 

 

Lien vers la FAQ et la note de service consolidée relative aux modalités d’évaluation : 

https://eduscol.education.fr/2688/projet-d-evaluation-de-l-etablissement-et-modalites-d-evaluation-pour-

le-baccalaureat 

 

L’attestation de langues vivantes 

A partir de la session 2022, une attestation de langues vivantes sera délivrée à chaque élève, pour les langues 

vivantes A et B présentées à l’examen du baccalauréat. Elle attestera du niveau atteint au regard du CECRL 

dans chacune des 4 activités langagières. 

Rappel du texte de référence publié au BO n° 30 du 29.07.2021 

« Chaque candidat au baccalauréat, quel que soit son statut, ses modalités de passation et le résultat obtenu 
à l'examen, bénéficie d'une attestation de langues vivantes. Cette attestation indique le niveau atteint par le 
candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précise ce niveau pour chacune des activités 
langagières, au regard du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 
 
Pour les candidats scolaires, définis dans l'introduction à la présente note de service (partie 1.A.1), le niveau 
indiqué dans l'attestation est déterminé par le résultat obtenu à une évaluation organisée par les professeurs 
de langue vivante A et de langue vivante B à l'intention de leurs élèves en fin de cycle terminal. Cette 
évaluation comprend quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les 
quatre activités langagières définies par le CECRL. La partie dédiée à l'évaluation des compétences du 
candidat en expression orale en continu et en interaction prend la forme d'une interrogation orale. Les 
professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque nationale numérique, pour 
construire cette évaluation.  
 
Pour les candidats scolaires de la voie technologique, dans la langue vivante sur laquelle l'élève a choisi de 
faire porter l'enseignement technologique en langue vivante (ETLV), l'interrogation orale prévue pour 
l'évaluation des compétences du candidat en expression orale en continu et en interaction, porte sur cet 
enseignement. » 
 

Questions 
 

 Pourquoi au 3ème trimestre ? 

 

Les programmes du cycle terminal sont élaborés dans l’objectif de l’atteinte des niveaux B2 pour la LVA 

et B1 pour la LVB. Le 3ème trimestre marque la fin du cycle. Par conséquent, il est logique de positionner 

cette évaluation sur cette période afin de permettre aux élèves de faire valoir au mieux leurs 

compétences. 

 

https://eduscol.education.fr/2688/projet-d-evaluation-de-l-etablissement-et-modalites-d-evaluation-pour-le-baccalaureat
https://eduscol.education.fr/2688/projet-d-evaluation-de-l-etablissement-et-modalites-d-evaluation-pour-le-baccalaureat


 Comment attester d’un niveau ? 

 

Les professeurs utiliseront, comme le précise la FAQ, les grilles d’évaluation disponibles pour les 

anciennes EC3 et publiées dans la note de service du 28 juillet 2021 (qui reprend le BO spécial n°6 du 31 

juillet 2020). Le tableau de conversion des points-score figurant au bas de chaque grille permet de situer 

la production des élèves au regard du CECRL.  

Lien pour accéder aux grilles :  

https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/19/2/ensel384_annexes_1417192.pdf 

 

 

 Comment organiser les évaluations de production écrite, de compréhension de l’écrit et de l’oral ? 

Afin de faciliter l’organisation matérielle en établissement, il est possible de prévoir des temps différents 
pour l’évaluation des différentes activités langagières, sur le même axe d’étude ou sur des axes d’études 
différents.  
 
Il est possible d’échanger les copies entre enseignants, mais il n’est pas prévu de procéder à une double 
correction. 
 

 Quels supports et formats choisir pour les évaluations ? 
 
BO du 29.07.21 : « Les professeurs peuvent utiliser les sujets mis à leur disposition dans la banque 
nationale numérique, pour construire cette évaluation. » 

Guide de l’Inspection Générale : « [les sujets déposés dans la BNS] fourniront le modèle de ceux qui 

devront être utilisés pour l’attestation de niveau de compétences en terminale. 

 

Il s’agit des sujets des anciennes EC3. A défaut, ils s’inspireront de ce format pour composer leurs sujets. 

En tout état de cause, il importera de veiller (en se conformant pour cela au modèle des EC3) à  

- La qualité et la typologie des supports ;  

- La longueur des supports (nombre de signes / durée) ; 

- Proposer, pour la CO et la CE, des consignes ouvertes permettant à l’élève de rendre compte 

librement de ce qu’il a compris, en langue cible ou en français, en se conformant aux consignes 

prévues sur ce point pour chaque langue dans le cadre des EC3 ; 

- Proposer, pour l’EE et l’EO, des consignes ouvertes permettant à l’élève d’exprimer les liens qu’il 

établit entre la question (ou le support) et les thématiques étudiées. (Un enseignant peut interroger 

ses propres élèves). 

Si une harmonisation sur le poids donné aux évaluations est nécessaire au niveau de l’établissement, 

chaque professeur reste libre de choisir les supports d’évaluation qui lui semblent adaptés. Des épreuves 

communes ne sont pas imposées par les textes, mais restent possibles. 

 

Rappel du format de l’ancienne EC3 (BO spécial n° 6 sur 31 juillet 2020) : 

« Le premier temps consiste en une évaluation écrite d'une heure trente. Elle est composée de deux 
parties, l'une consacrée à l'évaluation des compétences de compréhension de l'oral et de l'écrit, l'autre à 
l'évaluation des compétences d'expression écrite. Les candidats reçoivent l'intégralité du sujet dès le 
début de l'évaluation.  
La compréhension de l'oral est évaluée à partir d'un document audio ou vidéo dont la durée n'excède pas 
1 minute 30. Le document est écouté ou visionné trois fois, les écoutes ou visionnages étant espacés d'une 
minute. Durant les écoutes ou visionnages, les candidats peuvent prendre des notes. 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/31/19/2/ensel384_annexes_1417192.pdf


À l'issue de la troisième écoute, les candidats utilisent le temps dont ils disposent comme ils le souhaitent 
pour rendre compte du document oral, en français, de manière libre ou guidée, puis pour traiter la 
compréhension de l'écrit et le sujet d'expression écrite. 
La compréhension de l'écrit est évaluée à partir d'un ou deux documents. Les candidats en rendent compte 
en français ou en langue cible, selon la consigne indiquée, de manière libre ou guidée. Il peut en outre leur 
être demandé de répondre en français ou en langue cible à une question portant la compréhension de 
l'ensemble du dossier constitué par les documents supports de l'évaluation de la compréhension de l'oral 
et de l'écrit. La longueur cumulée des textes est comprise entre 2 500 et 4 300 signes, blancs et espaces 
compris. 
Le sujet d'expression écrite, à traiter en langue cible, se fonde sur une ou deux questions, en lien avec la 
thématique générale du dossier constitué par les documents supports de l'évaluation de la 
compréhension de l'oral et de l'écrit. Le sujet peut prendre appui sur un document iconographique. » 
 
Rappel du format de l’ancienne EC3 pour l’expression orale : 

« Le second temps consiste en une évaluation orale individuelle d'une durée de 10 minutes, avec un temps 
de préparation de 10 minutes. Le candidat a le choix entre trois axes culturels du programme proposés 
par l'examinateur. En tenant compte du choix du candidat, l'examinateur propose des pistes de discussion 
: deux documents iconographiques, ou deux citations, ou un document iconographique et une citation. Le 
candidat explique en langue cible pendant cinq minutes maximum quel document ou quelle citation 
illustre à son sens le mieux l'axe qu'il a choisi et pourquoi. L'entretien est élargi à des questions plus 
générales, portant par exemple sur le travail réalisé par le candidat sur l'axe choisi. » 
(BO spécial n° 6 sur 31 juillet 2020) 
 

 Qu’en est-il de la BNS ? 

 

La banque nationale reste à disposition des équipes. Vous y trouverez notamment les sujets élaborés 

pour les anciennes EC3.  

 

 Comment faire remonter les résultats obtenus par les élèves lors des épreuves liées à l’attestation en 

langue ? 

 

« Les résultats obtenus par les élèves sont saisis par les établissements dans Cyclades. L’attestation, 

générée via Cyclades, fait figurer, en LVA et en LVB, les quatre scores correspondant aux quatre activités 

langagières, et un score global ». (FAQ-5.12.2021 - II.9) 

 

 Les résultats obtenus par les élèves dans le cadre de cette attestation sont-ils pris en compte dans la 

moyenne?  

 

La FAQ précise que « L’équipe des professeurs de langues de l’établissement décide collectivement du 

poids qu’elle souhaite donner, dans la moyenne trimestrielle ou semestrielle de langue vivante concernée, 

aux notes attribuées pour l’attestation de langues vivantes. Aucune pondération n’est arrêtée au niveau 

national.  Ainsi, le choix est laissé à l’appréciation des professeurs.  Les élèves sont informés de la décision 

arrêtée. »  

 

En soi, l’attestation est déconnectée du contrôle continu et de l’obtention du baccalauréat. Il n’est donc 

pas obligatoire que le niveau attesté, exprimé selon les niveaux du CECRL, soit converti en note pour la 

moyenne. Toutefois, les professeurs ont la possibilité d’intégrer tout ou partie les évaluations effectuées 

dans les 4 activités langagières dans la moyenne du 3ème trimestre de Terminale. Dans ce cas, le tableau 

de conversion de points-score en notes, disponible avec les grilles des anciennes EC3, sera utilisé. 

 



 Si les évaluations permettant d'attester le niveau de langue ('Attestation de LV') sont organisées en fin 

de cycle terminal, cela signifie-t-il que le résultat de cette évaluation n'apparaitra pas dans Parcoursup?  

La remontée des résultats des élèves sur Parcoursup pourra être antérieure à la passation des épreuves 

de l'attestation. Pour autant, les bulletins et appréciations que les professeurs mentionneront sur 

Parcoursup constitueront des outils fiables pour situer le niveau de l'élève au regard du CECRL. Par 

ailleurs, le fait que l’attestation de langue vivante soit délivrée avec le Baccalauréat, premier grade 

universitaire, souligne l’importance des langues vivantes pour la suite du parcours des élèves.  

 


