
1 

UNITÉ FACULTATIVE DE MOBILITÉ 
                   Baccalauréat professionnel 

FORMATION DES ENSEIGNANTS 
LYCÉE MADELEINE FOURCADE 
GARDANNE 
LE 12 NOVEMBRE 2014 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

Expérimentation 2015-2017 
 

Inspection	  de	  l’Éducation	  nationale	  du	  second	  degré	  
Enseignement	  général	  –	  Enseignement	  professionnel	  

Groupe de pilotage académique : 
ALBRECHT Véronique , chef d’établissement, BRUNIAS Alain, IEN anglais-lettres,  
CARLUCCI Cinzia , IA-IPR italien, CHAMPION Nathalie, PLP,  
GARELLO Michèle, IEN économie gestion, GIMENO Pascal , PLP,  
MARTELLI Frédérik, CMI italien, MICHEL Frédéric , CMI anglais-lettres, PASCAL Martine , IEN 
SBSSA, ROWE Christine, CMI anglais-lettres, TORRENT Stéphane, IEN STI  

Consignes de l’Inspection en ligne sur le site Anglais LP  
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BO n° 31 du 28 août 2014 
 

MISE EN ŒUVRE  
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LA MISSION, LES OBJECTIFS… 
v Mettre en place l’épreuve pour la session 2015 
v Inscrire le maximum de candidats éligibles et promouvoir leur réussite 
v Élaborer des outils académiques d’accompagnement 
v Créer un espace sur le site académique 
v Évaluer le dispositif mis en place en 3 étapes  : 2015, 2016 et 2017 
(auto-évaluation et évaluation externe) et inscrire l’évaluation dans une 
démarche qualité 
v Faire évoluer les pratiques en EGLS 
v Renforcer le travail en équipe EG et EP 
v Impliquer les tuteurs étrangers dans le dispositif 
v Intégrer l’épreuve dans le chantier national de l’évaluation des élèves 
v Inscrire l’épreuve dans la continuité Bac Pro – BTS 
v Poursuivre le développement de l’attestation EUROPRO 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 
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L’inscription du candidat 
du 14 octobre au 19 novembre 2014 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 
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Et si on partait du socle ? 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

 
Projet de socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
La culture commune ouvre à la connaissance, forme le jugement et l'esprit critique. 
 

Dans cette perspective, les connaissances ne sauraient s’opposer aux compétences, … 
 

Mettre en place une évaluation positive permettant de valoriser différents niveaux de réussite 
en établissant un bilan plus riche qu’une réponse binaire en termes de succès et d’échec.  
 

L'élève apprend à lire, comprendre et exploiter des textes, des documents divers, des images et 
des sons, des énoncés scientifiques, des données numériques, des tableaux et des graphiques. 
 

Concernant le numérique… 
L’élève est capable de créer des documents pour les adresser à divers destinataires. 
 

Par des études de cas, l’analyse de documents, des enquêtes ou des entretiens, l’élève 
situe dans l’espace et le temps, décrit, compare. 
www.education.gouv.fr  
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Référentiel 
Découverte 
culturelle  
en mobilité 
C5-C6 

Découverte 
professionnelle 
en mobilité 
C1-C2-C3-C4 

Le référentiel des compétences  
professionnelles et générales  
 

Description – Comparaison - Distanciation  

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 



6 

DÉFINITION DE L’ÉPREUVE 

Deux parties distinctes : 
 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

 
 

 Partie 1 
sur 

8 points 
 

 
 

À l’étranger 
 

Résultats d’une 
période de formation 

Compétences 
C1 - Comprendre et se faire comprendre 
dans un contexte professionnel 
C3 – Réaliser partiellement une activité 
professionnelle sous contrôle dans un contexte 
professionnel étranger 

  
 

Partie 2 
sur 

12 points 
 
 

 
 

En France 
 
Résultats d’une 
épreuve orale 
 

(20 minutes) 

Compétences C2, C4, C5, C6 
C2 – Caractériser le contexte professionnel 
étranger 
C4 – Comparer des activités professionnelles 
similaires, réalisées ou observées, à l’étranger 
et en France 
C5 – Se repérer dans un nouvel 
environnement 
C6 – Identifier des caractéristiques culturelles 
du contexte d’accueil 
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Organisation du référentiel de compétences 
 

Repères Compétences visées Description des compétences Résultats attendus 

C1  
Comprendre et se faire 
comprendre dans un 
contexte professionnel 
étranger  

Être capable de :  
 

- s'informer, collecter et analyser   
  des données et des informations ; 
- identifier les instructions et   
  consignes, orales et écrites ;  
- utiliser un mode de   
  communication diversifié et   
  adapté (gestes, support écrit,   
  numérique, graphique, etc.).  

Transmettre des 
informations et 
communiquer en 
utilisant différents 
média/moyens  
Agir en conformite ́ avec 
les consignes orales et 
écrites reçues  

Inspecteur	  référent	  :	  Alain	  BRUNIAS	  IEN	  Anglais	  Lettres	  –	  coordonnateur	  langues	  LP	   6 
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Les grilles d’évaluation 
                    

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

3 documents à renseigner et à conserver par l’établissement 
1)  Grille d’évaluation partie 1 sur 8 points 
2)  Grille d’évaluation partie 2 sur 12 points 
3)  Fiche récapitulative de notation sur 20 
 
Grilles disponibles sur le site Anglais LP 
1)  Partie 1 
2)  Partie 2 
3)  Fiche de notation sur 20 
4)  Partie 1 version anglaise 
5)  Partie 1 version espagnole 
6)  Partie 1 version italienne 
7)  Partie 1 version allemande 
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Le support du candidat : partie 2 
(Lien avec le dossier EUROPRO) 

La présentation (10 minutes) prend appui sur un support réalisé par le candidat. 
 
 
  

Forme écrite : dossier de 10 pages maximum, annexes incluses 

Forme numérique : diaporama de 10 diapositives maximum 

Un atout pour le candidat   Accompagnement pédagogique 
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La continuité BAC PRO-BTS 
             

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

Unité 
facultative 

de 
mobilité 

RÉFÉRENTIELS & 
PROGRAMME 

 BAC PRO -  BTS 
EGLS 

AP 

Référentiel de l’épreuve 
Analyse 

Comparaison 
distanciation 

Soutenance dossier 

Période de 
formation  

Accès aux exemples… 
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EUROPRO / Unité facultative de mobilité 
             

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 

Consultez la table de correspondance disponible sur notre site ! 

&	  
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Le site académique… 

L’espace dédié à l’unité facultative de mobilité 
     
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/

c_10320992/fr/nouveau-epreuve-unite-de-mobilite  
 
Webmestre - Frédéric MICHEL 
Responsable pédagogique -  Alain BRUNIAS 
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Consultez les consignes de l’Inspection disponibles en ligne 

Les inspecteurs de l’Éducation nationale du second degré  
sont à votre écoute et vous accompagneront dans la mise en œuvre 
de cette nouvelle épreuve. 

Les établissements sont invités à adresser à la DIEC,  
catherine.riperto@ac-aix-marseille.fr, la liste des élèves inscrits sur 
OCEAN pour la session 2015 (Cf. fichier à renseigner en annexe 
disponible en ligne). 

Alain BRUNIAS – IEN coordonnateur langues LP 


