BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
ÉPREUVE(S) OBLIGATOIRE(S)
DE LANGUE(S) VIVANTE(S)
CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION

DOSSIER DU CANDIDAT
SESSION : _________________

NOM : ______________________________________________
PRÉNOM : __________________________________________
FILIERE
__________________________________________
ÉTABLISSEMENT
__________________________________________
Les épreuves de langues vivantes au baccalauréat professionnel sont définies dans le
bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010.

Alain BRUNIAS - Inspecteur de l’Éducation nationale – coordonnateur langues LP

LANGUE VIVANTE 1 : _________________________
Partie 1 : expression orale en continu

5’maximum

Joindre la liste des thèmes/sujets (ou une copie) présentée par le candidat
Sujet/thème choisi par l’examinateur
(libellé dans la langue étrangère concernée)

Durée de la production orale
du candidat

Le candidat utilise un/des support(s) pour étayer son exposé :
Oui ☐ Non ☐
Si oui, préciser le type de support :

Partie 2 : interaction (observations éventuelles)

5’maximum

Partie 3 : compréhension de l’écrit

5’maximum
L’établissement conserve un exemplaire de chaque support proposé au cours de la
session d’examen.
Titre du support proposé
Sujet évoqué

Nombre de questions posées :
Indiquer deux questions posées au candidat
1) (degré 1 ou degré 2)
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2) (degré 3 ou degré 4)
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Joindre la fiche d’évaluation et de notation dûment renseignée
(annexe 1 du bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010)

Mai 2016
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LANGUE VIVANTE 2 : __________________________
(Uniquement pour les spécialités du secteur des services)

Partie 1 : expression orale en continu

5’maximum

Joindre la liste des thèmes/sujets (ou une copie) présentée par le candidat
Sujet/thème choisi par l’examinateur
(libellé dans la langue étrangère concernée)

Durée de la production orale
du candidat

Le candidat utilise un/des support(s) pour étayer son exposé :
Oui ☐ Non ☐
Si oui, préciser le type de support :

Partie 2 : interaction (observations éventuelles)

5’maximum

Partie 3 : compréhension de l’écrit

5’maximum
L’établissement conserve un exemplaire de chaque support proposé au cours de la
session d’examen.
Titre du support proposé
Sujet évoqué

Nombre de questions posées
Indiquer deux questions posées au candidat
1) (degré 1 ou degré 2)
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2) (degré 3 ou degré 4)
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Joindre la fiche d’évaluation et de notation dûment renseignée
(annexe 2 du bulletin officiel n°21 du 27 mai 2010)
Mai 2016
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Observations diverses et/ou incidents constatés
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