
 

FAQ LANGUES VIVANTES 
PÔLE LANGUES VIVANTES - ACADÉMIE DE LA RÉUNION 

Version du 08 juin 2020 (ce document est évolutif, et sera régulièrement mis à jour) 
Les mises à jour du 3 juin sont surlignées en jaune 
Les mises à jour du 8 juin sont surlignées en vert 

Elèves de Première 

Comment seront évalués les élèves dans les disciplines qui devaient faire l’objet de la deuxième               
session d’épreuves communes de contrôle continu (E3C2) ? 

S’agissant de l’histoire géographie, des langues vivantes et des mathématiques dans la voie             
technologique, les élèves sont déjà évalués dans le cadre de la première session (en 1ère) et de la                  
troisième session (Terminale) des E3C. Les épreuves de la 2ème session sont donc neutralisées : la                
note du bac dans ces matières correspondra à la moyenne des notes obtenues aux E3C1 et aux E3C3. 

Les élèves peuvent désormais accéder à la banque nationale de sujets pour s’entraîner: 
http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/ 

Que se passe-t-il pour les élèves qui n’ont pas passé les E3C1 ?  

Afin de ne pas rompre l’égalité entre tous les candidats, les élèves qui n’auraient pas passé les E3C1                  
devront les passer dès que les conditions de réouverture de leur établissement le permettront et avant                
la fin de l’année scolaire 2020-2021. 

Un élève peut-il contester sa note d’E3C1?  
Rappel de la note de la DGESCO, octobre 2019 “Organisation des épreuves communes de contrôle               
continu”> “Quelle possibilité de contester les notes obtenues?”: 

http://quandjepasselebac.education.fr/revisions-la-banque-nationale-de-sujets/


Aucun recours n’est recevable par le chef d’établissement (sauf erreur matérielle) compte tenu du fait               
que : 

- les copies ont été corrigées sous couvert de l’anonymat ; 
- les sujets sont issus d’une banque nationale (qui garantit une même qualité de sujets 

          pour tous) ; 
- les notes ont été harmonisées par une commission académique ; 
- les notes ne seront définitives qu’une fois présentées devant le jury du baccalauréat, qui 

           se réunit après l’ensemble des épreuves, début juillet en fin de terminale. 
Comme actuellement, les recours restent juridiquement possibles auprès du recteur compétent. 
 

Les élèves passeront-ils une épreuve spécifique concernant l’enseignement de spécialité qu’ils 
vont abandonner en fin de Première ?  
Non, les élèves ne passeront pas d’épreuve spécifique. S’agissant de la spécialité abandonnée en fin               
de 1ère, la note retenue sera la moyenne des moyennes trimestrielles inscrite dans le livret. 

Comment noter le 3e trimestre ?  

Les notes attribuées pendant la période de confinement ne doivent pas être prises en compte dans la                 
moyenne annuelle de l’élève, mais peuvent contribuer à l’appréciation holistique de son profil langagier              
et des progrès réalisés.  

Note de service n°2020 du 28 mai 2020, MENJ-DGESCO (BO du 4 juin 2020): “Les notes obtenues                 
au titre du 3ème trimestre, avant, pendant comme après la fermeture des établissements, ne sont pas                
prises en compte dans les moyennes annuelles. En revanche, elles donnent lieu à appréciation dans le                
livret scolaire afin d’éclairer les travaux des jurys”.  



 

Elèves de Terminale 

Comment remplir le livret scolaire en langues vivantes pour la session 2020 du baccalauréat ? 

Calcul des moyennes : Il faut veiller à l’équilibre entre l’écrit et l’oral et entre la compréhension et                  
l’expression. La note que les lycéens obtiennent normalement aux épreuves terminales du baccalauréat             
prend en compte à parts égales leurs prestations en compréhension de l’oral, compréhension de l’écrit,               
expression écrite et expression orale. De ce fait, il convient que les moyennes qui seront arrêtées pour                 
le baccalauréat 2020 prennent en compte ces quatre domaines de compétence. 

Pour établir ces moyennes, les professeurs pourront s’aider des descripteurs du CECRL figurant dans              
les programmes de langues qui leur permettront de positionner l’élève à un niveau de compétence. Ils                
garderont à l’esprit les niveaux visés, sachant que, si le niveau visé est atteint, la note maximale peut                  
être obtenue. 

Les notes attribuées pendant la période de confinement ne doivent pas être prises en compte dans la                 
moyenne annuelle de l’élève, mais peuvent contribuer à l’appréciation holistique de son profil langagier              
et des progrès réalisés. Note de service n°2020 du 28 mai 2020, MENJ-DGESCO (BO du 4 juin                 
2020): “Les notes obtenues au titre du 3ème trimestre, avant, pendant comme après la fermeture des                
établissements, ne sont pas prises en compte dans les moyennes annuelles. En revanche, elles              
donnent lieu à appréciation dans le livret scolaire afin d’éclairer les travaux des jurys”. 

Rédaction des appréciations explicites : L’appréciation littérale doit être cette année particulièrement            
détaillée et justifiée. Il est conseillé de prendre appui sur les descripteurs développés dans le BO                
spécial n°9 du 30 sept 2010: 



 https://www.education.gouv.fr/pid24426/special-n-9-du-30-septembre-2010.html 

Note de service n°2020 du 28 mai 2020, MENJ-DGESCO (BO du 4 juin 2020): “Lors du                
renseignement du livret scolaire ou du dossier de contrôle continu, il est veillé à respecter               
scrupuleusement l’anonymat du candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne             
donnant aucune indication susceptible de permettre d’identifier le candidat”.  

Les options qui ont été travaillées pendant l’année scolaire seront-t-elles prises en compte ?              
Des points supplémentaires sont-ils prévus pour valoriser le travail ?  

La réglementation concernant le baccalauréat prévoit que les candidats peuvent choisir deux options             
facultatives. Seuls les points excédant 10, obtenus à l’évaluation concernant ces options, sont retenus              
pour la moyenne de l’examen. Concernant la première option, ces points sont multipliés par 2. Cette                
réglementation demeure en vigueur. La seule différence pour les candidats de la session 2020 tient au                
fait que les épreuves habituellement organisées sont remplacées par la moyenne des moyennes             
trimestrielles figurant dans le livret scolaire.  

S’agissant des options facultatives et notamment de la LV3, sera-t-il possible d’intégrer dans la              
moyenne de contrôle continu les résultats obtenus par les élèves dans le cadre des cours               
associatifs ? 

Concernant la LV3 et comme toutes les options facultatives, seules seront prises en compte les notes 
issues du contrôle continu et présentes dans le livret scolaire (ou dossier de contrôle continu pour les                 
établissements hors contrat). Ainsi, seuls les élèves ayant suivi au cours de l’année scolaire 2019-               
2020, au sein de leur établissement d’inscription, dans le cadre d’un enseignement inter établissement 
ou au CNED dans le cadre d’une convention avec leur établissement d’origine l’enseignement optionnel              
pourront prétendre à ce qu’il soit pris en compte au titre du baccalauréat. 
 

https://www.education.gouv.fr/pid24426/special-n-9-du-30-septembre-2010.html


Comment obtenir la mention « SELO » au baccalauréat cette année ? 
 
Cette année, pour obtenir la mention « SELO » au bac, il faudra avoir obtenu : 

- Une moyenne supérieure à 12/20 dans la langue concernée, moyenne obtenue par les notes              
de contrôle continu ; 

- Une note supérieure à 10/20 pour « l’évaluation spécifique » : cette note sera donnée               
conjointement par le professeur de langue et le professeur de « discipline non linguistique », au                
regard du travail réalisé dans l’année dans la section en prenant la moyenne des deux               
moyennes annuelles du candidat, en langue vivante de la section et en discipline non              
linguistique. 

Mes élèves de terminale ont passé la première ECA de compréhension orale au mois de février.                
La note sera-t-elle prise en compte pour le baccalauréat ? 

Épreuves en cours d’année (ECA) de langue vivante (note de service n°2020 du 28 mai 2020,                
MENJ-DGESCO)(BO du 4 juin 2020) 

Si les deux parties d’épreuves en cours d’année prévues par la note de service du 13 janvier 2014                  
ont pu être organisées avant la période de confinement, la note de langue vivante au baccalauréat se                 
compose de la moyenne entre la moyenne des notes obtenues par le candidat à ces deux parties                 
d’épreuves et la moyenne annuelle en langue vivante figurant dans le livret scolaire ou le               
dossier de contrôle continu du candidat. 

Si une seule des deux parties d’épreuves en cours d'année prévues par la note de service du 13                  
janvier 2014 précitée a pu être organisée avant la période de confinement, la note de langue vivante au                  



baccalauréat se compose de la moyenne entre cette note et la note moyenne annuelle de langue                
vivante figurant dans le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu du candidat. 

En l’absence de réalisation de parties d’épreuves en cours d’année prévues par la note de service                
du 13 janvier 2014 précitée, la note de langue vivante au baccalauréat est définie par la note moyenne                  
annuelle du candidat, inscrite dans son livret scolaire ou son dossier de contrôle continu pour l’année                
scolaire 2019-2020. 

Où faire figurer la note d’ECA ou, le cas échéant, la moyenne des 2 notes d’ECA dans le livret ? 

Pour toute question concernant l’incorporation de la (les) note (s) notes dans le livret, il convient de se                  
rapprocher de la DEC. 

L'équipe de langues pensait faire les épreuves de compréhension orale et d'expression orale             
(ECA terminale) au retour des vacances de mars. Devons-nous les faire lors de la reprise des                
cours? 
Non. Voir la note de service n°2020 du 28 mai 2020 (BO du 4 juin 2020) mentionnée                 
précédemment. Les épreuves terminales du baccalauréat ont été officiellement annulées le 2 avril. Le              
site du ministère précise “qu'après le retour des élèves en classe, l’enjeu principal sera de consacrer                
l’essentiel du temps aux apprentissages afin de limiter d’éventuels retards et de permettre une              
poursuite d’études au lycée et dans les formations du supérieur dans de bonnes conditions”.  

 

Que deviennent les certifications étrangères à la session 2020 ( Allemand, Anglais, Espagnol)? 
  
Des précisions à ce sujet devraient être apportées prochainement par la DGESCO. 
 



Comment seront organisées les épreuves orales de contrôle en LV?  
 
L’épreuve orale de contrôle devrait se dérouler selon les modalités précisées dans le B.O. 43 du 21                 
novembre 2013 (grille d'évaluation BO n° 4 du 23 janvier 2014). A consulter sur le portail LVE                 
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html 
 
Des consignes seront données par note de service aux interrogateurs pour que les élèves ne soient                
interrogés que sur ce qui a été effectivement traité en classe avant la fermeture des établissements et,                 
le cas échéant, après leur réouverture. 
Note de service n°2020 du 28 mai 2020, MENJ-DGESCO (BO du 4 juin 2020): “Les épreuves orales                 
de contrôle se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles [...]. Cependant, afin de tenir              
compte du contexte de la crise sanitaire, le candidat est autorisé à présenter aux examinateurs des                
épreuves orales de contrôle de juillet 2020, pour chacun des enseignements concernés, la liste              
des chapitres du programme* qu’il a étudiés en classe au cours de l’année scolaire 2019-2020 entre                
le 1er septembre et la dates du début de la période de confinement de son établissement. Ces listes                  
doivent porter la signature et le visa du chef de l’établissement dans lequel le candidat est inscrit”.   

* Une fiche spécifique est proposée par le pôle LVER. Elle tient compte de l’approche par les notions et                   
les thématiques (ou objets d’étude) et elle prend en compte les dates propres à notre académie. Elle                 
est téléchargeable aux formats pdf et docx à partir du portail LVER            
(https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html). Elle se substitue à la fiche proposée à la page           
21 des annexes du BO du 4 juin 2020. 

L’enseignement de spécialité LLCER AMC (Anglais Monde Contemporain) sera -t-il proposé aux            
élèves de première et de terminale à la rentrée 2020? 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes.html


En l’absence actuelle de textes officiels affirmant le contraire, cet enseignement sera proposé dès la               
RS20. Des précisions sur cet enseignement sont consultables ici:         
http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/#llce.  

Pour consulter les projets de programmes AMC, rendez-vous à la page:           
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycee-nouveaux-programmes.html 

Tableau comparatif LLCER anglais et LLCER anglais monde contemporain: connectez-vous à la            
plateforme M@gistere LINK, rubrique “production du réseau> LLCER” 

BTS:  
Décret n° 2020-684 du 5 juin 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet de 
technicien supérieur en raison de l'épidémie de covid-19: 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/ESRS2012890D/jo/texte  

 
 
 
 

http://quandjepasselebac.education.fr/bac-general-cours-communs-et-specialites/#llce
https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycee-nouveaux-programmes.html
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/6/5/ESRS2012890D/jo/texte

