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Brevet de technicien supérieur 

Adaptation de certaines épreuves ou parties d'épreuves obligatoires de langue 

vivante étrangère pour les candidats présentant une déficience auditive, une 

déficience du langage oral, une déficience de la parole 

NOR : MENS1708938A 
arrêté du 4-4-2017 - J.O. du 29-4-2017 
MENESR - DGESIP A1-2 

 

 
Vu code de l'éducation, notamment articles L. 112-4, D. 643-1 à D. 643-35, D. 613-26 à D. 613-30 

 
 

Article 1 - En application du 5° de l'article D. 613-26 du code de l'éducation, les candidats à 

l'examen du brevet de technicien supérieur présentant une déficience auditive, une 

déficience du langage oral, une déficience de la parole, peuvent bénéficier, selon les 

modalités définies en annexe du présent arrêté, de l'adaptation de l'épreuve orale ou partie 

d'épreuve orale de langue vivante étrangère définie en annexe de l'arrêté prévu pour 

chaque spécialité de brevet de technicien supérieur à l'article D. 643-2 susvisé. 

  

Article 2 - L'arrêté du 13 mai 2014 relatif à l'adaptation de certaines épreuves ou parties 

d'épreuves obligatoires de langue vivante étrangère à l'examen du brevet de technicien 

supérieur pour les candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage 

oral, une déficience de la parole est abrogé. 

  

Article 3 - La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion 

professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

  

Fait le 4 avril 2017 

 

Pour la ministre et par délégation, 

Pour la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, 

Le chef de service, adjoint de la directrice générale, 

 

Frédéric Forest 

 

Annexe 

Adaptation de l'épreuve orale ou partie d'épreuve orale de langue vivante 

étrangère de l'examen du brevet de technicien supérieur pour les 

candidats présentant une déficience auditive, une déficience du langage 

oral, une déficience de la parole. 

  

Les épreuves orales ou partie d'épreuve orale de compréhension et d'expression ne 

peuvent faire l'objet de dispense. Elles sont remplacées par une épreuve ou partie 

d'épreuve de substitution sous forme écrite de coefficient identique à celui de l'épreuve 

orale et de durée adaptée. Le niveau de référence pour la compréhension et l'expression 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=116742


   Bulletin officiel n°16 du 20 avril 2017  
 

Page 2 sur 2 

 

est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues (CERCL) pour la 

première langue étudiée et B1 pour la deuxième langue étudiée 

  

Cette épreuve ou partie d'épreuve de substitution prend appui sur un texte écrit, en langue 

étrangère, ne dépassant pas une page. On veillera à ce que la langue  utilisée dans ce texte 

soit la plus proche possible d'une langue de communication ordinaire. Ce peut être un 

dialogue ou un texte de type discursif, d'intérêt général, et ne présentant pas une 

technicité excessive. 

  

À partir de ce document d'appui, il sera proposé trois activités : 

- rédaction d'un bref résumé en français (évaluation de la compréhension globale) ; 

- élucidation, en langue étrangère, d'un point du texte (compréhension ciblée) ; 

- un développement, en langue étrangère, permettant au candidat de sortir du texte, 

d'exprimer une réaction ou un point de vue plus ouvert sur la question traitée dans le texte 

(expression). 

  

L'évaluation portera sur la capacité du candidat à : 

- comprendre le texte dans sa globalité et de façon plus ciblée sur un point particulier ; 

- exprimer de façon claire un point de vue personnel sur le sujet évoqué. 
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