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CONSIGNES ADRESSÉES AUX CANDIDATS 
Textes de références 

 

 Arrêté du 17 juin 2020, annexe V, définition de l’épreuve. 
 

 Bulletin officiel n°47 du 16 décembre 2021   
 

 Annexe 4 : grille nationale d’évaluation de l’épreuve obligatoire de langue vivante au baccalauréat 
professionnel LVA. 
 

 Annexe 5 : grille nationale d’évaluation de l’épreuve obligatoire de langue vivante au baccalauréat 
professionnel LVB. 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887317/fr/grilles-d-evaluation-bac-pro  
 

L’épreuve de Langue Vivante Étrangère obligatoire au baccalauréat professionnel se compose de deux 
temps d’évaluation 
 

 Temps 1 : une évaluation écrite  

 Temps 2 : une évaluation orale 
 

Le niveau du CECRL attendu pour l’ensemble des parties de l’épreuve est :  
 

 B1+ pour la LVA.  

 A2+ pour la LVB. 
 

-------------------------------------- 
 

Le temps 1, épreuve écrite, d’une heure maximum, est composé de trois parties : 
 
 

 La première partie (la compréhension de l’oral) consiste en trois écoutes d’un document audio ou 
vidéo en langue étrangère, d’une minute et trente secondes (1min30).  
 

Le candidat rend compte en français à l’écrit de ce qu’il a compris de ce document. 
 

Le candidat peut prendre autant de notes qu’il le souhaite au brouillon avant de rédiger le compte 
rendu en français de ce qu’il a compris au cours des 3 écoutes / visionnages.  
 

Le candidat traite ensuite les deux autres parties de l’épreuve dans l’ordre de son choix. 
 

 La deuxième partie (la compréhension de l’écrit) s’appuie sur un document rédigé en langue 
étrangère d’une quinzaine de lignes.  
 

Le candidat rend compte en français à l’écrit de ce qu’il a compris de ce document. 
 

 La troisième partie (expression écrite) propose deux sujets ou questions au choix. 
 

Le candidat indique son choix et répond à l’une des deux questions en langue étrangère (entre 100 
et 120 mots pour la LVA comme pour la LVB). Les sujets d’expression écrite sont libellés en langue 
étrangère. 
 

Les thématiques de ces sujets ne relèvent pas du même contexte. Si l’un des deux sujets a trait aux 
actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne, l’autre a trait aux actes de la vie 
professionnelle. 
 

Les sujets peuvent présenter un lien thématique avec les supports d’évaluation des parties 1 et 2.  
 

 
 
 
 
 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10887317/fr/grilles-d-evaluation-bac-pro
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-------------------------------------- 
 
Le temps 2, épreuve orale, d’une durée de 10 minutes, est composé de deux parties : 
 

 

 La première partie (expression orale en continu) :  
 

Le candidat dispose de 5 minutes pour s’exprimer oralement sur un sujet de son choix.  
 

Il présente et rend compte : 
 

 soit d’un travail, projet, d’un produit ou d’un service dont la réalisation, dans le cadre des 
enseignements généraux et/ou professionnels qu’ils a suivis, a fait appel à une utilisation de la 
langue vivante étrangère ; 

 

 soit d’une expérience professionnelle, tout particulièrement une expérience ayant fait appel à une 
utilisation de la langue vivante étrangère, que cette expérience ait été vécue en France ou dans le 
cadre d'une mobilité à l'étranger. 

 
Pour son exposé, le candidat peut s’appuyer sur un support de présentation (un sommaire, un plan, des mots 
clés) au cours de son expression orale en continu.  
 

Il peut également présenter à son interrogateur un document iconographique (photographie, schémas, croquis, 
reproduction d’œuvre d’art, etc.).  
 

Cet éventuel document d’appui doit être proposé à l’examinateur dans une version papier. 
 
Quelle que soit la nature ou la forme du support de présentation choisi, le candidat ne doit pas lire un texte ou 
une partie de texte au cours de son exposé oral. 
 

La qualité du support de présentation n’est pas prise en compte dans l’évaluation.  
 

En revanche, le jury appréciera l’utilisation à bon escient de ce support éventuel (cf. grille d’évaluation). 
 

 La seconde partie (expression orale en interaction) :  
 

Il s’agit d’un échange avec l’examinateur, d’une durée maximum de 5 minutes, qui donne l’occasion au candidat 
de développer certains points évoqués dans sa présentation orale.  
 

L’examinateur peut également élargir son questionnement à d’autres sujets pour permettre au candidat de 
s’exprimer plus longuement dans les 5 minutes imparties.  

 
-------------------------------------- 
 
La note n’est pas communiquée au candidat à l’issue des deux temps d’évaluation 
 
Les dictionnaires, les téléphones portables ainsi que tout autre appareil connecté sont interdits. 

 


