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Cas des candidats individuels ou en établissements privés hors contrat pour les 
épreuves de langues vivantes 

 
SERIES GENERALES ET TECHNOLOGIQUES (hors	  séries	  L,	  hôtellerie,	  TMD) 
 
Tous les candidats sont AUTORISES à disposer de leurs documents pendant la préparation 
de l’épreuve ET pendant son déroulement. 
 
Note de service n°2014-003 relative aux épreuves de langues séries générale et technologique 
(hors série L, hôtellerie, TMD) 
·Durée de l'épreuve : 10 minutes dans le cadre d'un oral ponctuel qui se substitue aux deux sous-
parties : compréhension et expression. 
Temps de préparation : 10 minutes. 
·Le niveau attendu en référence à l'échelle de niveaux du CECRL est le suivant : B2 « niveau 
avancé ou indépendant » pour la langue choisie en première langue vivante (LV1), B1 « niveau 
seuil » pour la langue choisie en seconde langue vivante (LV2). 
·Le candidat présente à l'examinateur les documents étudiés dans l'année pour illustrer les quatre 
notions du programme. L'examinateur choisit l'une de ces notions. Après 10 minutes de 
préparation, le candidat dispose d'abord de 5 minutes maximum pour présenter cette notion telle 
qu'elle a été illustrée par les documents étudiés dans l'année. Cette prise de parole en continu sert 
d'amorce à une conversation conduite par l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé du candidat. 
Cette phase d'interaction n'excède pas 5 minutes. 
Si un candidat ne présente aucun document, l'examinateur le mentionne au procès-verbal et 
propose à ce candidat deux documents portant sur des notions différentes du programme entre 
lesquels il lui demande de choisir. Le déroulé de l'oral est ensuite similaire : 5 minutes de 
présentation libre du document, 5 minutes de conversation conduite par l'examinateur. 
 
SERIE LITTERAIRE 
 
Tous les candidats sont AUTORISES à disposer de leurs documents pendant la préparation 
de l’épreuve ET pendant son déroulement. 
 
Note de service n°2013-176 du 14 novembre 2013 relative aux épreuves de langues vivantes en 
série littéraire 
La totalité des épreuves (écrit et oral) se déroule dans des conditions identiques à celles 
des candidats scolaires des établissements publics et privés sous contrat. 
 
3.2.1 Partie orale des épreuves de langues vivantes obligatoires en série L 
L'évaluation de la partie orale prend la forme d'une épreuve ponctuelle. Le candidat présente à 
l'examinateur les documents qui ont illustré les quatre notions du programme étudiées dans 
l'année. L'examinateur choisit l'une de ces notions. Après 10 minutes de préparation, le candidat 
dispose d'abord de 10 minutes maximum pour présenter cette notion telle qu'elle a été illustrée par 
les documents étudiés dans l'année. Cette prise de parole en continu sert d'amorce à une 
conversation conduite par l'examinateur, qui prend appui sur l'exposé du candidat. Cette phase 
d'interaction n'excède pas 10 minutes. 
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3.2.2 Partie orale de l'épreuve pour la langue choisie comme enseignement de spécialité 
(langue vivante approfondie) en série L 

Le candidat a choisi deux des notions étudiées dans l'année et a constitué pour chacune d'elles un 
dossier comportant deux documents étudiés en classe et un document de son choix qui illustre ou 
complète cette notion. L'examinateur choisit l'une des notions. Après 10 minutes de préparation, le 
candidat dispose de 10 minutes pour présenter son dossier et justifier ses choix. Cette prise de 
parole en continu sert d'amorce à une conversation conduite par l'examinateur, qui prend appui 
sur l'exposé du candidat. Cette phase d'interaction n'excède pas 10 minutes. 

Si les candidats ne présentent aucun document, l’examinateur le mentionne au procès-verbal et 
propose aux candidats deux documents entre lesquels il leur demande de choisir. 

3.3 Épreuve orale obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère en série L. 

Cette évaluation s'effectue à la suite de l'épreuve obligatoire ou de l'épreuve de spécialité de la 
langue choisie par le candidat pour cet enseignement. Elle n'a pas de temps de préparation 
spécifique.  

Si les candidats ne présentent aucun document, l’examinateur le mentionne au procès-verbal et 
propose aux candidats deux documents entre lesquels il leur demande de choisir. 
 
 
Toutes les épreuves doivent être conduites dans un esprit positif, en mettant le candidat en 
situation de confiance et en évitant de le déstabiliser. Pour chaque épreuve, l'examinateur établit 
son évaluation à partir de l'une des fiches d'évaluation qui correspond à la langue (LV1, LV2, LV3), 
à la nature et au statut de l'épreuve (épreuve orale obligatoire, enseignement de spécialité, 
enseignement obligatoire de littérature étrangère en langue étrangère, enseignement facultatif). 
 

 


