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1 seule épreuve pour évaluer l’ensemble des compétences, en s’appuyant sur une 

diversité de mises en situation lors de l’examen pour la forme ponctuelle et pendant 

l’ensemble de la formation pour la forme CCF

Conséquence majeure pour l’anglais : il n’y a plus d’épreuve d’anglais dissociée et 

autonome

L’anglais est évalué dans le cadre de cette épreuve ce qui lui confère bien le statut de 

« langue professionnelle »

Cependant, une évaluation de toutes les compétences langagières définies par le Cadre 

européen, au niveau B2 est réalisée.



Evaluée dans le cadre de l’unité 4:  Relation Commerciale Internationale  en français et 

en anglais sous forme de CCF pour tous les étudiants en formation continue dans des 

établissements publics ou privés sous contrat.

Les activités sont celles conduites lors des stages, des projets et missions conduites 

pour le compte d’entreprises et en formation (situations réelles didactisées par l’équipe 

pédagogique)

Incidence : vigilance à avoir quant à la définition des missions de stages au regard des 

compétences à faire acquérir ou à consolider cf. point ultérieur sur les stages sachant 

qu’il n’y a pas de stage « dédié » RCI a priori compte tenu de la porosité  avec MOI 

(stage service export permet de consolider compétences MOI et RCI)

En revanche, le stage à l’étranger doit faire l’objet d’un retour réflexif spécifique évalué 

dans l’épreuve

Modalités de l’évaluation ne sont pas nouvelles en termes de CCF  pour les professeurs 

de CI. En revanche, pour les professeurs d’anglais, il n’y a pas de « situation d’évaluation 

écrite/orale » définie. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas de productions écrites et 

orales  mais elles sont intégrées dans le dossier professionnel et contribuent à 

l’évaluation terminale globale

Dossier interculturel: écrit réflexif sur la dimension interculturelle du stage à l’étranger

Dossier professionnel: intègre toutes les productions écrites et activités orales évaluées 

au cours de la formation en français et en anglais accompagnés des grilles d’évaluation 

remplies par les tuteurs lors des missions professionnelles et par les professeurs pour 

les activités évaluées lors de la formation.

Les éléments de ce dossier visent à valider les compétences et les savoirs acquis par le 

candidat associés au Bloc 1: Développer la relation commerciale dans un 

environnement interculturel.



Partie écrite: plusieurs documents sont fournis aux candidats les amenant à répondre à 

une ou des problématiques professionnelles en anglais ou en français selon les 

consignes. Cette partie écrite permet de valider les compétences et les savoirs associés 

au Bloc 1.

Partie orale:  deux dossiers comme pour le CCF

 Un dossier interculturel rédigé en anglais

 Un dossier professionnel présentant les activités de Relation Commerciale 

Internationale conduites en milieu professionnel et en formation
Les dossiers en eux-mêmes ne sont pas évalués, il servent de support à l’échange avec 

le jury constitué d’un professeur d’éco-gestion et d’un professeur d’anglais.

Un contrôle de conformité est effectué avant l’épreuve.


