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Chères et Chers Collègues, 

Vous aviez reçu, dans notre message relatif aux épreuves de langue vivante en CAP, l’adresse d’un nouveau site 
disciplinaire dont nous amorçons le développement. En raison de nouvelles décisions académiques, il est 
désormais accessible à l’adresse suivante : pedagogie.ac-lille.fr/lv-voiepro 
 
Les derniers contenus publiés concernent l’apprentissage. Les contenus en cours de construction concernent la 
mise en situation active. 
 
Le questionnaire que nous vous avons adressé à propos de la Formation Continue a reçu 105 réponses. Nous en 
remercions les auteurs pour l’aide qu’ils nous ont apportée dans la construction d’une offre de stages en phase 
avec vos attentes. Vous trouverez dans ce courrier une synthèse et les perspectives qui en découlent pour l’offre 
de formation 2021-2022. Vous trouverez également des informations sur les examens en réponse aux questions 
qui nous ont été posées à propos des épreuves de CAP et de Baccalauréat Professionnel, des sujets, de la 
certification intermédiaire et des aménagements d’épreuve. Nous évoquerons également le test de positionnement 
en 3PM rendu obligatoires dès cette année en anglais et l’année prochaine pour les autres langues. 
 
À propos de la formation 
 
Nous ne signalons ici que les éléments qui ressortent nettement de vos réponses : ceux que nous pouvons 
rapidement décliner en actions concrètes et ceux qui nous permettent de réfléchir à des innovations qui vous 
amèneraient, vous aussi, à modifier vos pratiques de formation. Les réponses qui n’apparaissent pas ci-après 
sont tout de même repérées et seront intégrées dans toute la mesure du possible. 
 
A la lecture de vos demandes, nous ouvrirons en 2021-2022 des stages sur les thématiques suivantes : 
 

 Le numérique éducatif. Cette thématique est habituellement intégrée à l’ensemble des stages car c’est 

idéalement la réflexion pédagogique qui détermine le choix des outils. Cependant vos demandes sont très 

nombreuses et vous traversez une période de forte évolution où émergent des questions vives liées aux 

usages du numérique. Il est donc légitime d’aborder frontalement le sujet, pour prendre du recul, 

mutualiser l’expérience acquise, gagner en maîtrise et en confort. 
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 Le jeu dans l’apprentissage de l’anglais. Plusieurs d’entre vous souhaitent explorer, expérimenter, 

tester et construire des manières d’aborder le programme à travers le jeu, ce qui inclut des entrées aussi 

variées que le théâtre, les jeux de société, le numérique, les défis en classe, la simulation globale etc. 

Nous mettrons en place une organisation qui permette à chacun et chacune de travailler les aspects de 

son choix, tout en rassemblant le groupe autour d’exemples, d’apports et de réflexions communs. 

 

 La prise en charge d’un public hétérogène par la différenciation. Un grand nombre de propositions 

d’intitulés expriment votre souhait de mieux réussir auprès de profils spécifiques. Des techniques de 

différenciation et d’explicitation peuvent être mises en place avec pas ou peu d’impact sur le temps de 

préparation du cours, tout en améliorant le climat de classe et l’implication des élèves.  

Ces trois offres ne sont pas encore finalisées. Conformément à vos demandes, une organisation particulière sera 
mise en place pour vous associer à la préparation, vous donnant les moyens de décrire les réalités de vos classes 
et vos attentes.  
 
Beaucoup d’entre vous demandent une offre de formation plus diversifiée, comme en témoigne la grande variété 
des intitulés que vous avez proposés. Nous pouvons répondre à cette attente mais pas au moyen du Plan 
Académique de Formation (P.A.F.) et de la forme habituelle du stage animé par un formateur. Notre groupe 
disciplinaire, compte-tenu de sa petite taille, génère peu de candidatures au P.A.F. (55 professeurs ont demandé 
les stages d’anglais en Lycée Professionnel en 2020-21). Lors de campagnes précédentes comportant beaucoup 
d’intitulés de stages, le nombre de candidatures divisé par le nombre de stages s’est traduit par des effectifs trop 
faibles : le seuil d’ouverture n’a pas été atteint, entraînant la perte des moyens de formation et du travail de 
préparation, et la frustration des candidats malheureux. C’est pourquoi nous limitons généralement notre offre à   
3 ou 4 stages. 
 
Pour répondre à votre demande de diversification, nous devons envisager d’autres modalités de formation en 
complément du P.A.F. Ainsi vos très nombreuses propositions portant sur les examens ne donneront pas lieu à 
l’organisation de stages, mais à des publications en ligne et à la construction d’une Foire Aux Questions. Ce sont 
des modalités bien adaptées à ce sujet particulier que nous pouvons rendre participatives. Plusieurs d’entre vous 
suggèrent d’aborder le développement professionnel par le biais de groupes de réflexion et de production qui 
fonctionneraient à distance, entre pairs, au moyen des solutions numériques que la crise sanitaire a permis de 
mieux prendre en main. Nous réfléchirons donc à la manière dont nous pouvons impulser, coordonner et 
accompagner de tels groupes. Nous tiendrons compte également de l’expérience acquise lors de la mise en place 
de notre espace Tribu sur la continuité pédagogique et du nouveau site disciplinaire.  
 
Vous exprimez finalement votre intérêt pour un modèle de formation plus proche des lieux d’exercice. Vous 
regrettez l’éloignement géographique des formations et une prise en compte insuffisante des spécificités de votre 
contexte. Majoritairement, vous aimeriez trouver à votre porte des formations en prise directe avec les réalités de 
vos classes. C’est une attente légitime et elle correspond tout à fait au nouveau schéma directeur de la Formation 
Continue des personnels de l’Education nationale 2019-2022 (circulaire n° 2019-133 du 23-9-2019). Ce schéma 
et la nouvelle organisation mise en place par la D.A.F.O.P. prévoient la tenue de formations en établissements ou 
en bassin, adaptées aux spécificités locales. Cependant vous aurez compris, en lisant plus haut nos remarques 
sur la taille de notre groupe disciplinaire, que cette logique est plus difficile à mettre en œuvre en Lettres-Anglais 
que dans des disciplines représentées par un grand nombre de professeurs dans chaque établissement. 
Concevoir et mettre en œuvre une action de formation contextualisée demande un travail conséquent et non 
réutilisable, qu’on préfère mettre en place pour des groupes conséquents. C’est pourquoi nous privilégierons les 
formations à l’échelle du bassin ainsi que les formations en établissement associant les professeurs d’autres 
disciplines à ceux de Langues Vivantes. Vous avez la possibilité, dès à présent, de vous réunir autour du 
coordonnateur disciplinaire pour formuler et nous communiquer des demandes de formation en établissement. 
Ces demandes devront nécessairement inclure une analyse de votre contexte, cela peut nécessiter l’aide de la 
direction (chef, adjoint, Directeur délégué) qui pourra solliciter le conseil d’un Conseiller en Plan de Formation des 
Etablissements (C.P.F.E.). 
 
Pour conclure à propos de la formation, nous soulignons le travail remarquable accompli par notre équipe de 
formateurs et de formatrices. Les spécificités disciplinaires leur imposent de retravailler chaque année sur de 
nouveaux contenus et de prendre en charge des groupes aux attentes très diverses, parfois contradictoires : pour 
certains d’entre vous le formateur doit livrer des contenus pédagogiques finalisés et opérationnels dans n’importe 
quel type le classe, pour d’autres il doit plutôt animer les échanges et mettre les participants en capacité de 
concevoir de nouveaux contenus. Nous constatons chaque année leur sérieux et leur grande implication dans la 
tâche que nous leur confions, nous saluons la qualité de leur engagement et les en remercions. Vos réponses 
montrent que vous partagez majoritairement notre satisfaction vis-à-vis de leur travail. 
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À propos des examens 
 
Comme indiqué dans notre courrier de rentrée, les définitions d’épreuve pour les Langues Vivantes au                
C.A.P. 2021 et au Baccalauréat Professionnel 2022 sont parues.  
Les nouvelles modalités font évoluer les besoins en examinateurs. Tous les professeurs de Lettres-Langues, qu’ils 
enseignent ou non en C.A.P., sont susceptibles d’être missionnés pour l’épreuve facultative ou l’épreuve 
obligatoire. C’est pourquoi nous vous invitons tous à prendre connaissance des nouvelles définitions. Nous nous 
efforcerons de limiter, dans la mesure du possible, les cumuls de missions.  
 
Pour le C.A.P., des explications, un tableau récapitulatif, les supports d’évaluation et des exemples de sujets pour 
l’épreuve obligatoire sont accessibles sur notre site disciplinaire. En réponse aux questions qui nous sont 
fréquemment posées, nous avons également rédigé un bref article à propos du sujet de la prise de parole en 
continu pour l’épreuve orale individuelle (qu’il s’agisse de l’épreuve obligatoire ou de l’épreuve facultative). 
Pour le Baccalauréat Professionnel, nous avons pour l’instant mis à disposition la définition d’épreuve. 
En résumé, les pages à consulter sont : 
 
https://pedagogie.ac-lille.fr/lv-voiepro/examens/cap/ 
https://pedagogie.ac-lille.fr/lv-voiepro/examens/sujets-ecrit-cap/ 
https://pedagogie.ac-lille.fr/lv-voiepro/examens/oraux-cap/ 
https://pedagogie.ac-lille.fr/lv-voiepro/examens/bacpro/ 
 
Nous signalons également que vos élèves ou apprentis peuvent demander un aménagement des épreuves. Les 
possibilités d’aménagement et les procédures à suivre sont présentées à l’adresse suivante : 
https://eduscol.education.fr/1224/les-amenagements-d-examens-pour-les-eleves-en-situation-de-handicap 
 
Pour les Troisièmes prépa-métiers, un courrier a été envoyé aux Chefs d’Etablissement concernant le test de 
positionnement de fin de troisième. Il apparaîtra également sur le site disciplinaire, ainsi que toutes les informations 
concernant ce test.  
 
Enfin nous attirons votre attention sur la mise en œuvre du livret scolaire numérique pour les Lycées 
Professionnels (https://eduscol.education.fr/736/dematerialisation-du-livret-scolaire-du-lycee-lsl). Pour remplir ce 
document, vous devrez saisir les moyennes des élèves mais aussi les positionner dans les 5 activités langagières, 
ce qui n’est possible qu’au moyen du profil linguistique. Parmi les ressources d’accompagnement 
(https://eduscol.education.fr/1773/programmes-et-ressources-en-langues-vivantes-voie-professionnelle), la fiche 
« positionnement et suivi individuel des élèves » peut vous aider à mettre en place les outils nécessaires si vous 
n’avez pas encore intégré cet aspect du programme à votre enseignement.  
 
Nous sommes conscients que ces évolutions interviennent dans un contexte sanitaire qui n’aide pas à se projeter 
sereinement. Nous mesurons bien l’effort qu’elles représentent et nous nous efforçons, à travers ce troisième 
courrier portant sur les examens et les publications en ligne, de vous apporter une information claire et complète. 
Vous pouvez, à tout moment, nous solliciter par courriel si des clarifications sont nécessaires. 
 
Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 
 
Meilleures salutations 

         

        Les Inspecteurs de l’Education Nationale 
              Lettres Langues Vivantes Anglais 
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