
INSPECTION PÉDAGOGIQUE RÉGIONALE D’ANGLAIS

L’élaboration du projet d’évaluation en LVE ANGLAIS (enseignement commun)

Principes généraux

Une évaluation accessible, claire et lisible qui permet aux élèves d’identifier et de

comprendre les objectifs visés et les modalités retenues.

Une logique de travail par compétence dans l’ensemble des activités langagières et un

ancrage culturel des supports d’évaluation.

Le calendrier des évaluations est adapté à la progression pédagogique de chaque

groupe-classe en respectant à la fois l'objectif d'une régularité des évaluations et les

nécessités liées au rythme d'apprentissage des élèves.

La moyenne annuelle reflète le niveau de chaque élève dans chacune des 4 activités

langagières travaillées au cours de l’année scolaire en équilibrant la part  :

● des activités de production (expression écrite et expression orale en continu et en

interaction);

● des activités de réception ( compréhension écrite et compréhension orale);

En séries technologiques, la moyenne d’ETLV est incluse dans la moyenne de LVA et non dans

la moyenne d’enseignement technologique.

Nombre d’évaluations

Afin de constituer une moyenne certificative représentative, au moins trois évaluations sont

organisées par trimestre.

Pour l’expression orale, des entretiens individuels, des interactions en binôme ou en groupe,

ou bien des travaux d’exposés dans le cadre de projets, évaluent la capacité des élèves à

réagir et interagir en anglais. On peut s’appuyer sur des outils numériques. Des situations

d’évaluation prenant appui sur des activités de médiation orale sont tout à fait

envisageables.

Critères d’évaluation

La notation repose sur des grilles dont les critères sont adossés aux niveaux de compétence

du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Les critères d’évaluation

sont connus des élèves.

Les professeurs s’appuient sur les grilles d’évaluation parues au BO spécial n°6 du 30 juillet

2020. Elles offrent un calibrage précis sur l’ensemble de l’échelle des niveaux de compétence
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du CECRL (A à C) et prennent appui sur des descripteurs qui explicitent la prestation de

l’élève. Ces grilles sont téléchargeables ici:

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/epreuves-du-baccalaureat-et-documents-ress

ources.html

Niveaux attendus

BO spécial n° 1 du 22 janvier 2019 programme du cycle terminal

Programme LLCER littérature:  BO spécial n° 8 du 25 juillet 2019 . Programme LLCER anglais monde

contemporain: BO du 23 juillet 2020

(https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/lycees/lycee-programmes-presentation-et-ressources.html)

Niveaux visés en première

LVA B1-B2

LVB A2-B1

LVC A2-A2+

LLCER (enseignement de spécialité non poursuivi en terminale) B2

Niveaux visés en terminale

LVA B2

LVB B1

LVC A2+

LLCER B2- C1

Attestation de langue vivante

Une évaluation est organisée à la fin du trimestre 3 en classe de terminale. Elle comprend

quatre parties, de poids égal dans le résultat global du candidat, visant à évaluer les quatre

activités langagières définies par le CECRL. L’attestation indiquera le niveau atteint par le

candidat en langue vivante A et en langue vivante B, et précisera ce niveau pour chacune des

activités langagières, au regard du CECRL.
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