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    SECTIONS EUROPENNES EN LYCÉE PROFESSIONNEL 
 

 
CONSIGNES POUR L’ÉVALUATION DE LA PARTIE 

« CONTRÔLE CONTINU EN TERMINALE PROFESSIONNELLE 
 
 

NOTE ADRESSÉE AUX PROFESSEURS DES DISCIPLINES NON LIGUISTIQUES ET DE 
LANGUES VIVANTES 

 
 
Rappel du texte : 
(BO n°32 du 14 septembre 2000) 
 
Évaluation de la scolarité de l'élève au cours de la classe terminale dans la discipline non 
linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement dans la langue de la section européenne :  
Cette évaluation compte pour 20 % de la note à l'évaluation spécifique.  
 
La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de 
la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans 
cette discipline.  
 
Elle prend en compte :  
- la participation spontanée ou suscitée au travail oral,  
- la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de l'année,  
- la maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de 
communication.  
 

Recommandations de l’Inspection pédagogique 
 
Dans le souci d’harmoniser les pratiques d’évaluation et d’être en cohérence avec le programme 
de langues, l’évaluation mise en œuvre dans le cadre du contrôle continu et prise en compte en 
classe de terminale à raison de 20% de la note finale, portera, dans la mesure du possible, sur les 
cinq activités langagières : 
 

- Compréhension de l’oral (document audio ou vidéo à caractère professionnel) 
- Expression orale /parler en continu (présentation d’une entreprise, description d’une 

activité…) 
- Expression orale / parler en interaction (simulation de situations professionnelles en jeux 

de rôles…) 
- Compréhension de l’écrit (supports à caractère professionnel) 
- Production écrite (lettres, rapports de P.F.E, description d’un processus…) 

 
L’élaboration d’un cahier des charges, émanant d’un travail d’équipe, est donc préconisée. 
C’est pourquoi, je vous invite à mener une réflexion commune (DNL et langue) afin que tout soit 
mis en œuvre pour permettre aux élèves d’être entraînés dans les 5 activités langagières dès le 
début de leur cursus en section européenne pour que cette évaluation prenne tout son sens. 
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