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Épreuve d’enseignement technologique en LV1  

 
 
Comme suite aux questions posées par certains enseignants et candidats, des informations 
complémentaires à la note de service n° 2012-034 mo difiée du 6-3-2012 sont apportées dans ce 
document. Elles n’ont pas de valeur prescriptive.  
 
 
Q1. Quelle répartition des points entre chacune des  deux parties de l’épreuve ? 
 
L’épreuve comporte deux parties, notées chacune sur 10 points.  
 
 
Q2. Les candidats relevant d’un handicap peuvent-il s bénéficier de mesures particulières ? 
 
En application des articles D. 351-27 et D. 351-28 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut 
accorder aux candidats présentant un handicap, sur proposition du médecin désigné par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un aménagement de l'épreuve 
ou une dispense d’épreuve. 
 
 
Q3. Les candidats reçoivent-ils une convocation pou r la partie « présentation orale en langue 
vivante 1 de la conduite de projet» ? 
 
Chaque élève peut faire l’objet d’une convocation émise par son chef d’établissement, indiquant la 
date et l’heure de l’épreuve. Une feuille d’émargement est signée au moment de l’évaluation.  
 
 
Q4. Que se passe-t-il pour un candidat absent à la partie « présentation orale en langue vivante 
1 de la conduite de projet » ? 
 
En cas d’absence justifiée d’un candidat, l’épreuve est à nouveau organisée pour ce candidat au 
moment jugé opportun. 
 
En cas d’absence non justifiée, la note zéro est attribuée au candidat absent pour la partie 
« présentation orale en langue vivante 1 de la conduite de projet ». 
 
 
Q5. Le « groupe projet » (1) peut-il fait appel à u n support de présentation pour la partie 
« conduite de projet » ? 
 
Oui, le groupe-projet peut utiliser un support pour effectuer sa présentation orale. Il peut faire appel à 
l’outil informatique. 
 
(1) Groupe projet : ensemble des élèves impliqués dans un projet donné. 
 
 
Q6. La présentation orale de la conduite de projet peut-elle consister en la lecture d’un texte 
par le candidat ? 
 



Non, car l’épreuve vise à évaluer des compétences de communication, qui ne peuvent se résumer à la 
lecture d’un texte. L’aptitude à prendre part à une conversation technologique en langue vivante 1 doit 
être évaluée. 
 
 
Q7. Est-il possible d’organiser la présentation ora le de la conduite de projet en langue vivante 
1 sur le modèle de la soutenance de projet ? 
 
Oui, il est possible d’organiser la présentation de la conduite de projet en LV1 en deux parties : une 
présentation collective immédiatement suivie d’échanges entre les examinateurs et chacun des 
membres du groupe. Dans ce cas, le jury veille à l’équité du temps de parole entre les élèves 
concernés. Chaque élève est sollicité pour répondre aux questions. 
 
A titre indicatif, l’épreuve peut s’étendre sur une durée totale permettant une prise de parole d’environ 
3 à 4 minutes par élève. 
 
 
Q8. Qu’est-ce qui est évalué au cours de la présent ation orale de la conduite de projet ? 
 
Le jury évalue l’aptitude du candidat à communiquer en LV1 sur le projet et ses enjeux, en utilisant un 
vocabulaire adapté. Sont notamment évalués le lexique fonctionnel utilisé ainsi que les compétences 
sociolinguistiques et pragmatiques (définies par le Cadre européen commun de référence pour les 
langues - CECRL) mises en œuvre en vue d’une communication efficace (cf. note de service). 
 
 
Q9. Les candidats reçoivent-ils une convocation pou r la partie « présentation orale en langue 
vivante 1 du projet » ? 
 
Chaque élève peut recevoir une convocation émise par le chef d’établissement, indiquant la date et 
l’heure de l’épreuve. Une feuille d’émargement est signée au moment de l’évaluation.  
 
 
Q10. Que se passe-t-il pour un candidat absent à la  partie « présentation orale en langue 
vivante 1 du projet » ? 
 
En cas d’absence non justifiée, la note zéro est attribuée au candidat 
En cas d’absence justifiée, une autre date de présentation est proposée au candidat. 
 
 
Q11. L’évaluation dans la présentation orale en lan gue vivante 1 du projet est-elle 
individuelle ? 
 
Oui, comme dans n’importe quelle épreuve. Elle fait l’objet d’une fiche individuelle d’évaluation établie 
selon le modèle défini par la note de service 2012-034 modifiée du 6-3-2012. La fiche individuelle 
renseignée pour chaque élève a le statut de copie d’examen.  
 
 
Q12. Quand la présentation orale en langue vivante 1 du projet est-elle organisée ? 
 



En fonction des contraintes liées au calendrier des vacances, l’évaluation peut être effectuée avant les 
vacances de printemps. 
 
 
Q11. En quoi consiste le dossier scientifique et te chnique pour la présentation orale en langue 
vivante 1 du projet ? 
 
Conformément à la note de service 2012-034 modifiée du 6-3-2012, le candidat élabore un dossier 
scientifique et technique, sous forme numérique, en langue vivante 1, qui comporte 1 à 5 pages, 
tableaux et graphiques inclus. Ce dossier n’est pas remis à la commission avant l’épreuve, il n’est pas 
noté. Aucun document papier n’est attendu. Les « 5 pages » peuvent correspondre à un diaporama 
de 5 diapositives. 
 
 
Q12. Qui évalue la présentation orale en langue viv ante 1 du projet ? Les examinateurs sont-ils 
convoqués ? 
 
Conformément à la note de service 2012-034 modifiée du 6-3-2012, les examinateurs sont les 
enseignants de langue vivante 1 et les enseignants de la spécialité participant au suivi du projet.  
Les examinateurs peuvent faire l’objet d’une convocation de leur chef d’établissement. 
 
 
Q13. Que se passe t-il pour les candidats individue ls et candidats issus des établissements 
scolaires hors-contrat ? 
 
Les candidats individuels ou relevant du privé hors contrat sont convoqués par les services du rectorat 
(division des examens et concours). Ils sont rattachés à un établissement centre d’examen. 
 
L’épreuve fait l’objet d’une fiche individuelle d’évaluation établie selon le modèle défini par la note de 
service 2012-034 modifiée du 6-3-2012 et est alors notée sur 20 points. La note est accompagnée 
d'appréciations détaillées et conformes à la note notamment sur l’utilisation d’un lexique fonctionnel 
ainsi que les compétences sociolinguistiques et pragmatiques (définies par le Cadre européen 
commun de référence pour les langues - CECRL) mises en œuvre en vue d’une communication 
efficace. La fiche individuelle d’évaluation a le statut de copie d’examen.  
 
 
Q14. Que se passe-t-il pour les candidats qui compo sent lors de la session de remplacement ? 
 
On peut distinguer deux catégories de candidats. 
 
1) Candidats ayant pu être évalués lors de la présentation orale en langue vivante 1 de la conduite de 
projet 
 
Ils subissent la deuxième partie de l’épreuve selon les mêmes modalités que lors de la session 
normale (notation sur 10 points en points entiers). 
 
 
2) Candidats n’ayant pu être évalués lors de la présentation orale en langue vivante 1 de la conduite 
de projet 
 



Ils ne subissent que la présentation orale en langue vivante 1 du projet selon les mêmes modalités 
que les candidats scolaires (dossier numérique, exposé, entretien, même durée). La présentation 
orale est évaluée sur 20 points (points entiers). 
 
L’épreuve fait l’objet d’une fiche individuelle d’évaluation établie selon le modèle défini par la note de 
service 2012-034 modifiée du 6-3-2012 et donne lieu à une note sur 20 points. La note est 
accompagnée d'appréciations détaillées. La fiche individuelle d’évaluation a le statut de copie 
d’examen.  
 


