
 

 
 

Positionnement en fin de seconde en 
langue en compréhension de l’oral en 

baccalauréat professionnel 
 

Réflexions autour de la compréhension 
orale en langues  

 
 

Groupe de travail 
  

Stéphanie GUILHOT, Laurent GRIL  
& Frédéric MICHEL 

 
Janvier / Mai 2013 

 
 
 



 

SOMMAIRE  

  

 
 

Avant Propos ou l’objectif de ce document … 

 
2 

 

A. Constats : entre problématique et perspectives   

 
4 

 

1. Etat des lieux en enseignement primaire, collège et lycée professionnel 

 
4 

 

2. Une question, qu’en est-il pour …. 

 
4 

 

3. Un maître mot : « Continuité » 

 
4 

 

B. Réalité et possibilités : entre réflexions et propositions 

 

5 

 

1. Pratiques pédagogiques et réalité organisationnelle  

 

5 

 

2. Travail en amont et points de vigilance déjà repérés 

 

5 

 

3. Liberté pédagogique du choix de l’outil mais quelques tendances 

 

6 

 

C. Pistes pratiques, la pédagogie avant tout 

 

6 

 

1. Forme possible de positionnement par compétence  

 

6 

 

2. Exemple en compréhension de l’oral 

 

6 

 

3. 4 grilles proposées 

 

6 

 



 | « Réflexions autour de la compréhension orale en langues » 
Stéphanie GUILHOT, Laurent GRIL & Frédéric MICHEL 

 

3 

Avant Propos ou l’objectif de ce document … 

 

A l’instar de toutes les autres compétences langagières, la compréhension de l’oral fait partie 

des enjeux importants de l’apprentissage des langues dans le cadre des nouveaux programmes 

et de la rénovation de la voie professionnelle.  

 

Pourtant, elle ne fait pas partie de l’évaluation aux épreuves du CCF de fin de baccalauréat 

professionnel même si elle reste bien sûr évaluée dans le cadre des apprentissages pendant 

tous les cycles et dispositifs d’apprentissage (3
ème

, Cap, Bac, sections européennes, Egls, 

accompagnement personnalisé …).  

 

A partir de quelques constats et réflexions, l’objectif avant tout de ce document est tout 

simplement de proposer des pistes pédagogiques pratiques et concrètes pour le 

développement d’outils de compréhension et d’évaluation de cette activité langagière dans la 

perspective des épreuves de langues mais également de celle de la poursuite d’études. 

 

Une préoccupation première : méthodologie, stratégies, routines …  

 

Notre ambition est de s’appuyer sur une démarche méthodologique transversale visant à 

pouvoir développer des outils simples mais efficaces de compréhension orale sur n’importe 

quel type de document oral.  

Cette méthodologie pourrait d’ailleurs aisément s’appliquer à toutes les langues du Cadre 

Européen Commun, en prenant pour appui les stratégies préconisées par le programme 

d’anglais en lycée professionnel.  

  

L’acquisition de ces véritables « routines » correspond à un besoin clair exprimé autant par les 

élèves que par les enseignants en formation initiale comme continue. Elle reflète une nécessité 

et surtout l’ambition des enseignants de répondre à l’exigence du programme et à son 

ambition culturelle notamment.  

 

Il s’agit ainsi de mettre à disposition des outils respectant la liberté pédagogique de chaque 

enseignant, que vous pourrez donc remanier. Ils ont pour vocation à vous aider dans la mise 

en œuvre de l’apprentissage, du diagnostique, du positionnement, de l’évaluation précise 

d’une compétence langagière qui demeure un défi important à relever pour la majorité des 

élèves.  

 

Les termes « diagnostique », « positionnement », « évaluation » devront être définis 

précisément pour éviter toute confusion. Je propose ici de délimiter ces termes de la façon 

suivante :  

 

- « Evaluation » sanctionne officiellement le niveau du CECRL, acquis ou non acquis. 

 

- « Positionnement » permet de « diagnostiquer » (repérer) le niveau atteint par un élève à un 

moment précis de sa formation sans sanctionner de façon officielle le niveau constaté.  

 

 

Alors bonne lecture et bon usage 
Frédéric MICHEL
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A. Constats : entre problématique et perspectives   

 

1. Etat des lieux en enseignement primaire, en collège et lycée professionnel :  

 

Du A1 au B1, B1+, il existe plusieurs évaluations en langue en primaire, collège et lycée :  

 

Evaluation A1, validant le niveau, à la fin du cycle primaire. 

 

Evaluation A2 en fin de cycle collège validant le Palier 3 du Socle Commun.  

 

Certification intermédiaire en fin de première Bac Pro permettant de déterminer le profil 

linguistique de l’élève ainsi que la qualification langue.  

 

Le CCF en fin de cycle Bac Pro, validant le niveau B1, B1+, les épreuves ponctuelles, ainsi 

que les épreuves en sections européennes (Europro). 

 

2. Une question, qu’en est-il pour ……  

 

Le CAP (CCF et épreuves ponctuelles) ?  

La fin de seconde ?  

…. 

 

3. Un maître mot : « Continuité » :  

 

Le but de ce positionnement serait au moins :  

- De proposer des outils d’évaluation afin de constater le niveau atteint par l’élève dans 

les compétences langagières en fin de seconde bac pro. Attention, il ne s’agit 

aucunement de proposer des outils afin de mesurer, d’évaluer la plus value de 

l’enseignement du professeur. Ce n’est aucunement l’objectif de ce document.  

- Donc de proposer des solutions pratiques afin d’assurer la continuité dans 

l’apprentissage de la langue différemment et simplement, notamment entre la 3
ème

, le 

cycle CAP et la première Bac Pro ; dans la perspective des épreuves de qualification 

langue, des épreuves facultatives en fin de cycle ainsi que des exigences du CCF en 

baccalauréat professionnel.  

Il serait d’ailleurs intéressant de travailler à partir des évaluations de fin de collège; 

s’en inspirer permettrait d’assurer la liaison collège-lycée de façon plus cohérente ?  

- De proposer pourquoi pas un document permettant de positionner les élèves en 

langues lorsqu’ils sortent du système scolaire avant la fin de leur cycle de formation ; 

document utile dans le monde professionnel. 

- ………….. 
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B. Réalité et possibilités : entre réflexions et propositions 

 

1. Pratiques pédagogiques et réalité organisationnelle 

 

Ces propositions ne sont donc pas des prescriptions mais des pistes qui n’engagent en rien la 

liberté de la pratique pédagogique vis-à-vis des exigences du programme.  

Accompagné ou non d’un portfolio de langue, il s’agirait pourquoi pas d’intégrer de façon 

totale ou partielle : 

 

- Un positionnement dans plusieurs compétences langagières, en entrée de cycle bac pro 

(CAP ?).  

Cette possibilité est laissée à l’appréciation de l’enseignant car, encore une fois, on ne 

mesure pas la plus value de l’enseignement. 

- Afin d’effectuer un positionnement en fin de seconde 

- Permettant de faire le lien avec la certification (première) et le niveau B1, B1+ en fin 

de cycle. 

 

Il s’agirait donc d’intégrer de façon différente le travail par compétence langagière, les 4 

domaines, l’enseignement de la langue en lien avec la spécialité (EGLS) et bien sûr la langue 

de communication mais également la dimension culturelle, dans le projet de formation.  

 

Les besoins de chaque élève seraient identifiés de façon très précise et le projet de formation 

proposé par l’enseignant à la suite de ce positionnement aurait également davantage de sens.  

 

Cela permettrait également une prise en compte différente, voire différenciée, du profil 

linguistique des élèves, notamment en CAP, pour les élèves dits « dys », primo arrivant, issus 

de SEGPA, 3DP6, Prépa Pro …) 

 

La construction d’outils intermédiaires faciliterait l’évaluation de l’élève en fin de seconde 

comme le  positionnement à chaque fin de séquence (voir l’exemple de la compréhension 

orale ci-dessous). Le lien avec un éventuel portfolio se ferait plus naturellement.  

 

Ce dispositif permettrait de donner la possibilité à l’enseignant de systématiser l’édition 

d’attestation de compétences en langues en seconde ou dès la fin de seconde, notamment pour 

celles et ceux qui quitteraient le système scolaire durant cette année charnière ou avant la 

certification intermédiaire.  

 

2. Travail en amont et points de vigilance déjà repérés :  

 

Un travail en amont entre les différents niveaux du cadre serait nécessaire. Il permettrait de 

faire apparaitre de façon précise les niveaux A1, A2 et A2+. Il autoriserait également un 

positionnement en fin de seconde plus précis dans les compétences langagières sélectionnées.   

 

Une récupération des « scores » du LPC 3
ème 

serait très utile pour déterminer plus finement le 

profil linguistique de l’élève mais cette éventualité n’est pas encore prévue par les outils 

institutionnels actuels.  
 

Remarque importante : il s'agit de rendre le positionnement simple et le plus naturel possible 

pour l’élève.  L’auto-positionnement reste très difficile à mettre en œuvre. En pratique, l’élève 

éprouve des difficultés réelles. Un outil, de type portfolio, serait quand même privilégiée.  
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 3. Liberté pédagogique du choix de l’outil mais quelques tendances 

 

Pour le positionnement de début de cycle :  

 

Le Portfolio papier est très pratique mais les outils Tice actuels peuvent être d’une grande 

utilité notamment dans le traitement des données (comme Melia, outil numérique développé 

par l’académie de Bordeaux par exemple)  

Il s’agira de travailler sur un support pratique permettant de visualiser toutes les compétences 

afin d’organiser l’enseignement par activité langagière plus finement. 

 

Pour le positionnement en fin de seconde :  

 

Consulter l’évaluation pour le A1 en fin de primaire et les A2 en fin de collège permettrait de 

s’inspirer des différents types d’évaluations effectuées avant la certification intermédiaire.  

 

C. Pistes pratiques, la pédagogie avant tout 

 

1. Forme possible de positionnement par compétence  :  

 

Conception d'une grille de positionnement fin de seconde avec une typologie des stratégies 

issues du programme à acquérir en fonction du type de message, d’énoncé proposé attendu ou 

proposé. Cette grille aurait pour objectif de positionner l’élève sur n’importe quel type de 

document ou de production.  

 

Il s'agirait de raisonner en termes d'éléments attendus dans la compréhension d'un document 

oral et déterminés selon le niveau évalué.  

 

2. Exemple en compréhension de l’oral :  

 

Format du document et propositions de grille :  

 

Travail sur des documents avec un accent, débit et rythme en accord avec les exigences du 

cadre européen, autour des 45 secondes - une minute, à dix pour cent près.  

Le travail de compréhension autour d'annonce radio ou de documents audio-vidéo sont deux 

positionnements différents. Un choix est à faire.  

 

3. 4 grilles proposées :  

 

Ces outils sont des propositions car il ne s'agit pas de tout évaluer. L'objectif est de faciliter le 

positionnement de fin d'année de seconde.  

 

- Document de positionnement en début de cycle. Le document proposé a pour objectif 

de positionner l’élève sur les stratégies à acquérir dans la compétence, hiérarchisées en 

fonction de leur niveau de difficulté ; du message fragmentaire au lien entre différents 

messages, de la compréhension globale (reconnaître un son, trouver des informations 

factuelles …) jusqu’à une compréhension plus détaillée de n’importe quel document. 

A noter que le document audio utilisé pour positionner l’élève dans cette compétence 

permettra, ou non, de donner à l’élève l’opportunité de repérer toutes les stratégies.  

- Le document suivant est un exemple de stratégie prévue par le professeur, travaillée en 

séquence et évaluée à la fin de celle-ci, 
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- Le document 3 propose une grille de positionnement pour l’élève et conservée par le 

professeur à la fin de la séquence. L’ensemble des grilles permettant de positionner en 

fin d’année sur la compétence, 

- Le dernier document est la grille permettant de positionner les élèves sur les stratégies 

acquises ou non en fin de seconde. Le recours aux « smileys » serait une façon ludique 

de faire apparaître ce qui est acquis et ce qui ne l’est pas. Une case intermédiaire est-

elle souhaitable ? « Partiellement acquis » ?  

 

Un tableau faisant apparaître les niveaux du CECRL serait la solution la plus 

évidente :  

 

 

A1 ? / A1+ ? A2 A2+ B1 B1+ 
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