CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE - session 2019
Rapport du jury – Académie de Limoges

Les entretiens se sont, cette année, déroulés entre le 22 et le 24 mai 2019.
Cet examen a été créé par le Ministère de l’Education Nationale en 2003 (première session
en 2004) pour habiliter des enseignements et apporter aux personnels admis une
certification pour enseigner leur discipline dans une langue vivante (DNL) dans le cadre
d’une section européenne, pour enseigner le français langue seconde ou encore dans des
options artistiques pour lesquelles il n’existe pas de CAPES ou d’Agrégation spécifiques :
Danse, Cinéma-Audiovisuel, Histoire des Arts, Théâtre.
Une session de certification complémentaire a été ouverte cette année dans quatre secteurs
sur cinq. Le secteur qui n'a pas été ouvert pour cette session a été celui de l'«Enseignement
en langue des signes française ».
Au sein du secteur « Arts », les options « Cinéma et audiovisuel » et « Théâtre » ont été
ouvertes. Il n’y avait pas de candidats en « danse » et en « Histoire des arts » pour cette
session. Nous invitons donc les futurs candidats de ces options à consulter les rapports de
jury antérieurs.
Au sein du secteur « Enseignement d'une DNL », les options anglais, allemand, espagnol et
italien ont été ouvertes.
Depuis la session 2018, une certification complémentaire dans le secteur disciplinaire
"langues et cultures de l'Antiquité" est ouverte avec une option « latin » et/ou « grec »..
Tableau récapitulatif sur le déroulement et les résultats des entretiens de la session 2019
Secteur
Arts
Enseignement
d’une discipline
non linguistique
Français langue
seconde
LCA

Option
Cinéma et audiovisuel
Théâtre
Anglais
Allemand
Espagnol
Italien

Latin

Nombre de Nombre d’admis
candidats
2
2
2
2
9
5
2
2
4
3
1
1
8
7
4

2

Pourcentage
de réussite
100%
100%
55.5%
100%
75%
100%
87.5%
50%

Modalités d’évaluation des candidats : une note sur 20 est attribuée à l’issue de la prestation
orale. Le candidat, pour être admis, doit avoir une note égale ou supérieure à 10. Une
délibération toutes commissions confondues permet dans un second temps d’harmoniser les
décisions des différentes commissions pour préserver une équité d’ensemble, d’arrêter enfin
la liste définitive des candidats admis.

Quelques remarques générales
Cette année, le nombre de candidats à la certification complémentaire est relativement
stable. La baisse du nombre de candidats pour la DNL anglais s’explique par le fait que
nombreux sont les enseignants déjà titulaires de cette certification. L’absence de candidats
en histoire des arts est à mettre en relation avec l’absence de cette spécialité dans la
nouvelle carte académique des formations. Le jury se réjouit, par ailleurs, de la diversité des
langues pour la certification en DNL et aspire à ce que cette tendance se confirme lors des
sessions à venir.
Lors de la session 2019 :
- 33 candidats se sont inscrits à la session 2019 et 32 entretiens se sont
effectivement déroulés.
- 24 certifications complémentaires ont été attribuées. Le pourcentage moyen de
réussite est en relative augmentation puisqu’il est cette année de 75%. Il était de
74.2% en 2018, 75 % en 2017, 66.6 % en 2016 et de 71.4% en 2015.
Les candidats admis lors de cette session l’ont souvent été avec une très bonne note qui
témoigne de la qualité des candidatures de la session 2019. Les candidats avaient, sans nul
doute, pris connaissance des conseils prodigués dans les précédents rapports de jury et
s’étaient préparés aux entretiens avec beaucoup de sérieux.
La plupart des candidats refusés l’ont été en DNL anglais et en LCA. La raison principale en
est la maitrise insuffisante de la langue.
Lors de la session 2019, plusieurs candidats avaient déjà une expérience (DNL, cinémaaudiovisuel, théâtre) et présentaient la certification complémentaire afin d’officialiser leur
expérience et leurs compétences. Cela leur a permis de mettre en avant des projets déjà
réalisés.
Depuis la session 2018, des membres ont été adjoints aux jurys de la certification en DNL.
Inspecteurs ou formateurs de la discipline du candidat, ils ont apporté un éclairage sur
l’intérêt d’enseigner telle ou telle discipline en langue étrangère. La mise en place de ce jury
renforcé met en évidence que l’enseignement en DNL ne se réduit pas à la traduction d’un
cours en langue étrangère.

Conseils aux futurs candidats
Une certification complémentaire est une habilitation à enseigner. Il s’agit d’une démarche
professionnelle et pédagogique et non de la valorisation d’un CV. Elle ne saurait consister en
une simple validation d'expérience et/ou d'intérêt voire de passion pour un domaine
d'enseignement précis.
Quelques axes de travail ont été donnés par le jury académique :
- Le dossier n’est certes pas soumis à notation mais il permet au jury d’apprécier la
pertinence de la réflexion menée par le candidat.
- L’exposé ne peut être une simple oralisation du dossier

- Des connaissances théoriques, du cadre institutionnel et des programmes sont
nécessaires.
- L’entretien doit permettre au candidat de montrer sa capacité à mettre en œuvre un
enseignement spécifique dans le domaine évalué.
- La prise de recul du candidat sur sa pratique et ses expériences diverses est
indispensable.
- Le candidat doit envisager son rôle dans le cadre des projets
Préparation à la certification complémentaire
Si le CASNAV permet aux candidats à la certification « Français Langue Seconde » de se
préparer, cela n’a pas été le cas pour les autres secteurs. Nous invitons donc les futurs
candidats à s’inscrire aux formations PAF en lien avec certains de ces enseignements, à
rencontrer et/ou à travailler avec des enseignants déjà titulaires de la certification
complémentaire. Enfin, une lecture des rapports de jury est toujours indispensable.
Vous trouverez ci-après les rapports des différentes commissions, secteur par secteur ;
chacun fournit de précieux conseils pour se préparer à l’épreuve ; il convient donc de lire
avec attention celui qui vous concerne.
J’adresse mes sincères remerciements aux présidents de commissions ainsi qu’à l’ensemble
des membres du jury pour la qualité de leur travail.

Sandrine MAUD
Inspecteur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional d’espagnol
Présidente du jury académique de certification complémentaire de la session 2019

Certification complémentaire
Français Langue Seconde - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 8
Nombre de candidats présents : 8
Nombre de candidats admis : 7
Nombre de candidats refusés :1

Notes

Notes
Nombre
de
candidats

Disciplines des candidats

09

10

11

12

13

14

15

20

1

1

1

1

1

1

1

1

Professeurs des écoles : 2
Certifiés de Lettres
modernes : 2
Professeurs
documentalistes :2
PLP Lettres-Histoire :1
Certifié d’espagnol : 1

Remarques générales
On note une grande diversité des dossiers allant d’un document problématisé à un récit
autobiographique. La présentation orale est souvent redondante par rapport aux dossiers.
Les candidats présentent des profils très variés, certains ayant beaucoup d’expérience
professionnelle, d’autres de solides connaissances théoriques.

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
Certaines compétences ne peuvent pas être évaluées dans le contexte actuel de la
certification complémentaire FLS, notamment les conditions de la scolarisation dans les
établissements français de l'étranger.

Conseils aux candidats
 Approfondir les connaissances théoriques pour étayer les pratiques pédagogiques
 Mieux identifier le rôle et les missions de personne ressource au sein des
établissements pour les enseignants détenteurs de la certification FLS
 Construire une réflexion sur la structuration de l’enseignement du FLS et des liens
indispensables avec l’enseignant de la classe de l’EANA.

Conclusion :
Cette session 2019 a vu augmenter le nombre de candidats preuve de l’intérêt des
enseignants pour la scolarisation de publics à besoins spécifiques. La préparation proposée
chaque année par le Casnav est indéniablement gage de réussite. La majorité des candidats
fait preuve de solides connaissances sur la scolarisation des EBEP et sur l’école inclusive de
manière générale.

Certification complémentaire
Secteur Arts- Option Théâtre - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 2
Nombre de candidats présents : 2
Nombre de candidats admis : 2
Nombre de candidats refusés : 0
Evaluation
1 note à 18/20
1 note à 16/20

Disciplines des candidats
Lettres modernes : 1
Mathématiques : 1

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance des problématiques et des méthodes d'étude des textes de théâtre
et de leurs représentations ;
- l'expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions
théâtrales :
- la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec
l'ensemble des domaines artistiques ;
- L'articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire ;
- La connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et
la capacité à mettre en œuvre, au sein d'une équipe pédagogique et en partenariat
avec les intervenants artistiques, un parcours de formation des élèves s'appuyant sur
des études de cas précis.

Commentaires :
Les deux candidatures de cette année relevaient d’un profil assez similaires : des personnes
qui se sont présentées à la certification nanties toutes deux d’un parcours théâtral
exceptionnellement varié et nourri, que ce soit en terme de formation, de pratique et de
fréquentation des artistes, des grands textes patrimoniaux et de la création contemporaine.
Pour les deux candidats, le maximum de points était une évidence dans les deux domaines
de connaissances et compétences suivants :
- l'expérience acquise dans la fréquentation des spectacles et des institutions théâtrales ;
- L'articulation du travail corporel et spatial avec le travail du répertoire.

Ce que l’on pouvait craindre, les deux candidats ne se cachant pas d’attendre une forme de
reconnaissance institutionnelle de leurs parcours singulièrement riches, c’était qu’ils
confondissent l’obtention d’une certification complémentaire avec une validation des acquis
de l’expérience. Rappelons en effet que les certifications complémentaires ne sont pas
tournées vers le passé mais vers l’avenir et qu’elles ont pour fonction de certifier la capacité
des récipiendaires d’assurer des enseignements spécifiques pour lesquels il n’existe ni
CAPES ni agrégation.
Fort heureusement, la consistance des deux entretiens a vite fait de rassurer la commission
dans les trois domaines de connaissances et compétences restants :
- la connaissance des problématiques et des méthodes d'étude des textes de théâtre et de
leurs représentations ;
- la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l'ensemble
des domaines artistiques ;
- La connaissance des programmes officiels des options théâtre en lycée et la capacité à
mettre en œuvre, au sein d'une équipe pédagogique et en partenariat avec les intervenants
artistiques, un parcours de formation des élèves s'appuyant sur des études de cas précis.

Pour ce qui concerne « la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en
relation avec l'ensemble des domaines artistiques », elle s’est révélée excellente dans
les deux cas. L’un des candidats a su parler avec acuité du dernier spectacle très
récemment vu en mai – le Banquet-Capital créé et mis en scène par Sylvain Creuzevault- et
d’un projet théâtral ambitieux qu’il a personnellement mené avec des élèves en collaboration
avec des musiciens professionnels. L’autre candidat – une professeure actuellement
stagiaire venue à l’enseignement après une riche carrière de comédienne professionnelle - a
pu appuyer son propos réflexif et analytique sur certains projets artistiques montés avec rien
moins que Michel Vinaver, Roger Planchon, Philippe Minyana, Daniel Mesguish, Catherine
Hiegel, Brigitte Jaques… et sur le travail qu’elle a réalisé avec des artistes de domaines très
variés.

Pour ce qui concerne « la connaissance des programmes officiels des options théâtre en
lycée et la capacité à mettre en œuvre, au sein d'une équipe pédagogique et en partenariat
avec les intervenants artistiques, un parcours de formation des élèves s'appuyant sur des
études de cas précis », elle est celle qui, dans les deux cas, a été la moins bien évaluée.
Les deux candidats sont venus après avoir pris le temps de prendre connaissance des
programmes officiels mais cette connaissance s’est avérée peu incarnée et un peu
superficielle. Cela est lié à leurs parcours respectifs. L’un est venu nourri d’une vingtaine
d’années consacrées à monter des projets de théâtre avec des élèves et avec des
partenaires divers, mais uniquement dans une logique d’atelier. La seconde, enseignante de
lettres, inscrit bien le travail théâtral qu’elle mène avec ses élèves au sein d’un parcours de
formation mais n’a pu s’appuyer que sur peu d’études de cas, ce qui est logique puisqu’elle
est encore stagiaire.

La petite différence d’évaluation entre les deux candidats s’est jouée sur le dernier domaine :
la connaissance des problématiques et des méthodes d'étude des textes de théâtre et de
leurs représentations. Elle s’explique en grande partie par la différence de leurs disciplines
de recrutement. La candidate, enseignante de lettres, est par définition amenée à étudier les
textes de théâtre et leurs représentations. Et quoique stagiaire, elle a su parler de la très
réjouissante et originale manière dont elle a intégré l’étude du théâtre au sein de ses
progressions pédagogiques. Le candidat, enseignant de mathématiques, n’a pas eu de telles
opportunités pédagogiques. Il faut toutefois remarquer ses solides connaissances
théoriques.

On conclura en signalant le soin avec lequel les deux dossiers ont été réalisés. Certes,
le dossier n’est pas évalué pour lui-même. On ne dira cependant jamais assez combien
un dossier préparé avec sérieux et passion est précieux en ce qu’il conditionne la richesse et
la qualité de l’entretien.

Certification complémentaire
Section Arts- Option Cinéma et Audiovisuel - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 2
Nombre de candidats présents : 2
Nombre de candidats admis : 0
Nombre de candidats refusés : 0
Evaluation

Disciplines des candidats

1 note à 17/20
1 note à 16/20

Arts plastiques : 2

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la culture cinématographique et audiovisuelle (fréquentation des œuvres, histoire du
cinéma)
- la connaissance du développement de l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel
dans le système scolaire, les programmes en cours ;
- la connaissance des modes d'enseignement propres au cinéma et à l'audiovisuel :
travail en équipe, interdisciplinarité, partenariat avec les professionnels ;
- la capacité à expliciter la démarche pédagogique concernée dans la complémentarité
pratique, culturelle, méthodologique.

Commentaires :
C’est David Cronenberg qui aurait été content : la session 2019 de la certification
complémentaire en cinéma et audiovisuel a confronté la commission à un cas de gémellité !
Deux candidates se sont présentées, et ce qui peut être dit de l’une peut l’être à l’identique
de l’autre pour trois des quatre domaines de connaissances et compétences évalués lors de
l’épreuve :
- la connaissance du développement de l'enseignement du cinéma et de l'audiovisuel dans
le système scolaire, les programmes en cours ;
- la connaissance des modes d'enseignement propres au cinéma et à l'audiovisuel : travail
en équipe, interdisciplinarité, partenariat avec les professionnels ;
- la capacité à expliciter la démarche pédagogique concernée dans la complémentarité
pratique, culturelle, méthodologique.

Cette gémellité trouve plusieurs explications. Nous avions affaire à deux professeures d’arts
plastiques d’un âge proche, aux approches pédagogiques et artistiques similaires, qui
assurent d’ores et déjà un enseignement de cinéma et audiovisuel et qui le font, qui plus est,
ensemble au sein du même établissement. Nous avions aussi affaire à deux professeures
qui, à l’évidence, se sont préparées ensemble à l’épreuve de certification complémentaire.
Cela était manifeste dès la lecture des dossiers, organisés selon les mêmes principes,
élaborés avec la même méticulosité et... comportant même des paragraphes presque
identiques ! On eût pu s’en offusquer. Il n’en a rien été. Pour commencer, ces similitudes
étaient une traduction concrète de la complicité et de la capacité à travailler en équipe des
deux enseignantes pour échafauder des activités et des projets communs. Rappelons aussi
que les rapports ne sont pas évalués en soi. Précisons enfin que la préparation concertée
des dossiers n’a pas empêché les candidates, que ce soit dans leur rédaction ou dans
la manière de s’appuyer sur eux au moment du temps d’exposé de l’épreuve, d’affirmer leurs
spécificités et leurs personnalités propres.
Concernant les domaines d’évaluation 2 et 3, les deux candidates ont obtenu le maximum de
points en raison de leur excellente connaissance des modes d’enseignement propres au
cinéma et à l’audiovisuel, de leur habitude déjà bien ancrée de travailler avec divers
partenaires artistiques et culturels, et de leur capacité à se projeter dans l’avenir grâce à
une solide connaissance des nouveaux programmes de CAV et à une réflexion pédagogique
exigeante et dynamique.

Le domaine dans lequel les deux candidates ont été le moins généreusement évaluées,
toute proportion gardée, est celui de « la culture cinématographique et audiovisuelle
(fréquentation des œuvres, histoire du cinéma) ». Un bref extrait de Nanouk l’esquimau de
Robert Flaherty leur a été diffusé à toutes deux en amorce de l’entretien. Compte tenu de
la place que l’une comme l’autre accordent à la représentation du réel et au genre du
documentaire dans leurs progressions respectives, on aurait pu s’attendre à ce que
le visionnage de l’extrait les rende disertes. Or, pour des raisons opposées, c’est dans
les deux cas cette partie de l’entretien qui a un peu déçu. L’une des candidates a reconnu
l’extrait mais n’a réussi que très superficiellement à entrer dans une démarche de
questionnement cinématographique et d’analyse. L’autre candidate n’a pas identifié l’extrait,
ce qui était d’autant plus étonnant que le nom de Nanouk était présent dans l’un
des intertitres. En revanche, même sans rien connaître du film d’origine de l’extrait, elle a su
le questionner et proposer des éléments d’analyse avec grande pertinence.

Les petits bémols qui viennent d’être exprimés ne sauraient cependant faire oublier
l’évidence : nous avions affaire à deux candidatures très solides et les notes obtenues,
presque parfaitement... jumelles, en sont le reflet.

Certification complémentaire
DNL Anglais - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 10
Nombre de candidats présents : 9
Nombre de candidats admis : 5
Nombre de candidats refusés : 4

Evaluation
-1 note à 15,
-1 note à 13,
-1 note à 11,
-2 notes à 10,
-4 notes à 9,

Disciplines des candidats

Histoire-géographie : 3
Arts appliqués : 1
Documentation :1
Maths : 3
CAV : 1

Avis général
Cette année a été moins placée sous le signe de la réussite que l’année précédente. Le jury
a pu apprécier deux bonnes prestations et trois de qualité correcte et il a déploré que les
candidats n’aient pas bénéficié d’une formation et notamment linguistique. Les dossiers
remis étaient de qualité inégale, certains ne proposant pas de projet.
Il semble que la préparation n’ait pas été suffisamment rigoureuse. Pour quatre candidats, la
qualité de la langue ne permettait pas d’envisager un enseignement de DNL en cycle
terminal. Un enseignement en Langues et cultures européennes au collège peut être
ponctuellement dispensé sur une partie d’un cours, mais l’enseignement d’une DNL lycée
suppose un niveau de langue B2 avec richesse lexicale, correction grammaticale et une
certaine fluidité dans la langue.
Le jury a eu le plaisir de constater que les candidats avaient une bonne connaissance des
textes réglementaires et s’étaient interrogés sur la bi-culturalité. Ils avaient également
envisagé la mise en place d’un projet européen : (échanges réels ou virtuels).
Le jury a demandé à ce qui le candidat fasse sa présentation en français, puis les échanges
ont eu lieu en anglais dès que le candidat abordait le projet qu’il apportait lorsqu’il n’était pas
dans le dossier. Un inspecteur de la discipline échangeait ensuite avec le candidat sur des
éléments plus spécifiques à la discipline. L’échange en anglais a montré la difficulté de
certains à s’exprimer spontanément en utilisant le lexique approprié à la discipline.
Parallèlement à la langue de communication, il est attendu d’un enseignant de DNL qu’il
maîtrise le lexique plus technique et ancré dans la discipline.

Conseils donnés par le jury
-

S’approprier la spécificité de la DNL et les finalités de cet enseignement,
Réfléchir en amont au statut des documents,
Donner davantage de consistance au projet,
S’astreindre à une pratique régulière de la langue,
Veiller à enrichir le lexique et s’approprier la grammaire de la langue,

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux
textes réglementaires). Cette connaissance était maîtrisée, les candidats s’étaient informés
et étaient en mesure d’expliquer clairement le contenu de l’épreuve de DNL au baccalauréat
et le fonctionnement des SELO.
-la maîtrise de la bi-culturalité :
Les expériences personnelles et professionnelles font que les candidats ont bien cerné les
enjeux de la bi-culturalité.
- La connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en
langue vivante étrangère :
Les candidats connaissaient la spécificité de l’enseignement des langues, la nécessité de
pratiquer les cinq activités langagières et les différents niveaux du CECRL.
- la maîtrise de la langue étrangère (aisance dans le maniement de la langue courante,
maîtrise du vocabulaire lié à la discipline enseignée, maîtrise du langage de la classe)
:
Hormis quelques prestations correctes, le jury a déploré souvent un manque de précision
tant sur le plan lexical que phonologique. Les candidats sont invités à travailler avec leurs
collègues de langue, à assister autant que faire se peut à des cours de DNL et à effectuer
des séjours voire des stages en pays anglophones.

Conclusion.
Tous les candidats n’avaient pas perçu les enjeux de l’enseignement d’une DNL. Nous
recommandons la lecture des textes officiels, des rapports annuels de jury, et un
entrainement constant à la pratique de la langue. Pour que ce projet devienne un vrai
support d’interaction, il serait appréciable que les candidats le fournissent au moment
du dépôt de leur dossier de candidature.
Les futurs candidats sont invités à consulter le site :
http://www.emilangues.education.fr/formation/certification-complementaire

Certification complémentaire
Allemand - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 2
Nombre de candidats présents : 2
Nombre de candidats admis : 2
Nombre de candidats refusés : 0

Evaluation
-1 note à 20
-1 note à 13

Disciplines des candidats

Histoire-géographie : 1
Physique : 1

Avis général
L’allemand fait à nouveau partie cette année des langues pour lesquelles des enseignants
de diverses disciplines souhaitent obtenir une certification. La diversification des langues
pour la présente session est un indicateur des compétences en langues de nombre
d’enseignants et c’est une évolution qu’il convient de souligner ici. Bien que le nombre des
candidats en allemand soit réduit, il est également important de noter la diversité des
disciplines concernées (histoire-géographie et physique) lesquelles ne cantonnent pas la
certification à une seule catégorie de disciplines.
Les candidats de la session 2019 ont préparé avec soin l’entretien avec le jury : l’impression
d’ensemble est celle d’une forte motivation et du sérieux de la démarche. Bien que les
rapports aient été rédigés en français, les candidats ont cependant toujours fait le choix
d’une présentation en allemand. Cela permet de mettre au jour des compétences de prise de
parole en continu et de mesurer dans quelle mesure s’équilibrent expression préparée et
expression autonome en situation. La partie de l’entretien qui se fait en langue étrangère
touche en complément aux compétences d’expression orale en interaction, donc aux
capacités de réactivité dans les échanges. Les prestations des deux candidats ont satisfait à
ces exigences, l’une d’entre elle étant excellente à tous points de vue.
La préparation des candidats était également sensible dans la maîtrise des textes
règlementaires et dans la perception des enjeux culturels de l’enseignement de la discipline
en langue étrangère. Le questionnement en français en regard de la discipline et des enjeux
biculturels a été particulièrement fructueux.
Bien que l’expérience d’un enseignement en langue étrangère permette d’étayer par
l’exemple une présentation, tous les candidats n’ont forcément eu cette opportunité. La
prestation d’un candidat a montré qu’il était possible d’élaborer un projet d’enseignement dès
lors que la maîtrise de la discipline et de sa didactique va de pair avec les enjeux culturels
inhérents à la langue étrangère.

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux
textes réglementaires). Il est évident que cet aspect n’a pas été négligé par les candidats.
L’aspect règlementaire a pu être intégré à la présentation dès lors qu’il venait étayer un des
points développés ou bien a été explicitement évoqué lors de l’entretien. Dans tous les cas, il
est important de se tenir au courant des évolutions règlementaires, particulièrement en
période de réforme.
- la maîtrise de la langue étrangère : Comme cela a été dit en introduction, la maîtrise
d’une langue étrangère, notamment à l’oral, se mesure à la capacité à disposer des discours
et particulièrement de ceux mis en œuvre par chaque discipline dans sa spécificité et à gérer
l’interaction inhérentes aux situations en classe (aisance dans le maniement de la langue
courante, maîtrise du vocabulaire et des discours liés à la discipline enseignée, maîtrise du
langage de la classe).
Afin de conforter ces compétences, il est notamment important de travailler en collaboration
avec le ou les enseignants d’allemand de l’établissement ; cela permet également de savoir
sur quelles compétences linguistiques disponibles chez les élèves on peut s’appuyer et
comment on peut aider à développer celles-ci en les mettant à profit à propos de contenus
différents. Par ailleurs, tout contact avec la langue (lectures, écoutes ou visionnages de
supports radiophoniques, télévisuels ou numériques, échanges et mobilités) est à privilégier.
- la maîtrise de la bi-culturalité : Il est important pour un professeur enseignant sa
discipline en langue étrangère qu’il puisse disposer et construire chez ses élèves des
compétences de médiation interculturelle telles qu’elles sont définies dans le volume
complémentaire du CECR. Les candidats peuvent à ce sujet se reporter à ce document
(https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveauxdescripteurs/16807875d5) ou aux nouveaux programmes de lycée.
- La connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en
langue vivante étrangère :
Il ressort de ce qui a été conseillé précédemment que le cours de la discipline en langue
étrangère n’est pas un cours français traduit en allemand, mais qu’il est également porteur
de contenus et compétences interculturelles. C’est un des points sur lequel les candidats
peuvent exercer leur réflexion que ce soit en situation s’ils en ont l’occasion ou par projection
sur la base de leur pratique en classe courante.
Conclusion.
Au vu de la présente session, les enjeux de l’épreuve semblent clairement perçus. Les
nouveaux
candidats
pourront
cependant
consulter
le
site :
http://www.emilangues.education.fr/formation/certification-complementaire. Nous espérons
que le présent rapport pourra néanmoins profiter à tous afin que chacun puisse avancer
dans une réflexion qui doit être sans cesse enrichie.

Certification complémentaire
Discipline non linguistique - Espagnol - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 4
Nombre de candidats présents : 4
Nombre de candidats admis : 3
Nombre de candidats refusés : 1

Evaluation
1 note à 9
1 note à 14
1 note à 15
1 note à 16

Inscriptions selon les spécialités de la DNL :
Education physique et sportive : 1
Mathématiques : 1
Physique-chimie : 1
PLP éco-gestion : 1

Avis général
La session 2019 de l’examen montre un intérêt constant des professeurs de disciplines
diverses pour obtenir cette certification : si leur nombre reste modeste, il est toutefois en
légère progression (2 candidats pour la session 2018).
Les disciplines d’origine des candidats témoignent que la certification en DNL est ouverte à
tous. La DNL permet d’augmenter le temps d’exposition des élèves à la langue vivante et la
variété des disciplines qui la portent est une richesse. La présence de professeurs de
disciplines scientifiques témoigne de l’intérêt et de la nécessité que les élèves à profil
scientifique portent au fait de maitriser plusieurs langues vivantes.
Bien qu’ils ne soient pas notés, le jury a apprécié la qualité des dossiers proposés cette
année. Les candidats ont souvent fait des propositions de projets pédagogiques et cette
démarche montre qu’ils se sont projetés dans l’enseignement de leur discipline en langue
étrangère. La présence d’un membre adjoint au jury provenant de la discipline des candidats
a permis de valoriser les prestations qui ont une vision de la DNL qui va bien au-delà d’une
simple traduction de leurs cours habituels.
Lors de la première phase d’exposé oral, tous les candidats ont privilégié la communication
et la spontanéité d’expression, qualités attendues d’un enseignant de DNL.
Cette année encore, le jury a opté pour un échange quasi exclusif en espagnol.
Préparation des candidats :
Les professeurs titulaires ne bénéficient pas de formation pour se préparer à l’examen de la
DNL espagnol mais nombre d’entre eux ont collaboré avec les professeurs de LV de leur
établissement dans le cadre de leur travail de préparation. Les candidats sont souvent des
«voyageurs» qui connaissent bien certaines parties de l’aire hispanique. Nous encourageons
les futurs candidats ou ceux n’ayant pas obtenu la certification lors de cette session à
développer les échanges réguliers avec leurs collègues de langue afin de proposer au jury
des mises en œuvre et/ou projets concrets appliqués à la DNL.

Qualité des prestations
Les prestations des candidats admis ont été de très bonne qualité. Ces candidats ont pris
connaissance des programmes de langues vivantes, des textes les plus importants relatifs
aux sections européennes et connaissent les modalités d’attribution de la «mention
européenne» au baccalauréat.

Conseils aux futurs candidats :
- Actualiser ses connaissances en langue étrangère : se rendre dans le pays si possible ;
regarder la TV en langue étrangère et écouter la radio régulièrement ; entreprendre un travail
avec l’assistant de l’établissement lorsque celui-ci est doté ; assister quand cela est possible
à quelques cours de langue dans son établissement et y intervenir activement. Ecouter ne
suffit pas pour développer une compétence en langue étrangère : il faut aussi produire dans
la langue pour progresser.
- Avoir une bonne connaissance de la culture des pays dans lesquels est parlée la
langue que l'on a choisie.
- Bien connaître les textes officiels concernant les sections européennes.
- Connaître les programmes de langue vivante en vigueur au collège et au lycée. Les
candidats doivent s’intéresser à la discipline LV (connaissance des programmes, du CECRL,
etc.). Sans cette connaissance de l’enseignement de langue vivante, il semble difficile
d’envisager des projets interdisciplinaires et un travail d’équipe efficace.
- Avoir réfléchi aux enjeux de l'enseignement d'une DNL et à ses implications
pédagogiques.
- Posséder des connaissances sur les possibilités de développement d'actions à
l'international dans le cadre d'un établissement scolaire.

Conclusion :
Nous rappelons que l’épreuve n’est pas une formalité et que l’enthousiasme pour enseigner
sa discipline en langue espagnole et l’intérêt pour la culture hispanique en général sont des
atouts mais ne peuvent suffire à obtenir cet examen.
.
Il est donc recommandé aux candidats d’observer des cours de DNL avant de se présenter,
et de prévoir des dispositifs qui permettent des échanges dans une perspective
interculturelle. Ils sont invités à entrer en contact avec des enseignants déjà impliqués en
section européenne ou des enseignants de langue vivante. Il est conseillé de réfléchir
davantage aux activités pédagogiques que l’on peut mettre en place par rapport aux
attendus du programme de chaque champ disciplinaire.

Les futurs candidats sont invités à consulter le site :
http://www.emilangues.education.fr/formation/certification-complementaire

Certification complémentaire
Secteur Langues et cultures de l’Antiquité - Session 2019

Nombre de candidats inscrits : 4
Nombre de candidats présents : 4
Disciplines des candidats
Lettres modernes : 3
Documentation : 1
Notes obtenues : 9/20 (2 candidats), 12/20 (2 candidats).
Nombre de candidats admis : 2
Nombre de candidats refusés : 2
La certification complémentaire « Langues et cultures de l’antiquité » a été créée par
arrêté ministériel en date du 6 mars 2018. Ce nouveau secteur disciplinaire comporte deux
options : latin et grec. L’objectif est de soutenir et de développer l’offre de formation dans les
enseignements de langues anciennes, là où le vivier des professeurs de lettres classiques
issus des concours ne suffit pas à couvrir les besoins.
Pour cette deuxième session, les disciplines d’exercice des candidats sont moins
variées et l’on observe un resserrement au sein du champ spécifique des lettres. Sur les
quatre candidats qui ont présenté un dossier, trois sont professeurs de lettres modernes. On
compte par ailleurs une candidate professeur de documentation. Parmi les professeurs de
lettres modernes, l’une est de fait déjà chargée de cours de latin ; un autre candidat possède
une expérience significative de cet enseignement en collège : ce sont les deux candidats
admis. Quelle que soit la discipline d’origine et l’expérience des candidats, il s’agit bien de
certifier des professeurs qui doivent être en mesure d’enseigner valablement le latin et/ou le
grec de la 5e à la Terminale.
Pour s’assurer de cette capacité, le jury se fonde d’abord sur le dossier. Il est donc
recommandé :
 de présenter des éléments succincts relatifs à la formation universitaire ou
professionnelle reçue dans le champ de l’option présentée afin de permettre une
première évaluation de l’aptitude à l’enseignement des LCA ;
 il faut aussi mentionner les motifs de la candidature, notamment en termes de projets
utiles au rayonnement des LCA (un simple désir d’évolution professionnelle ou un
« goût pour » ne sauraient suffire) ;
 il convient enfin de présenter l’essentiel d’un projet de séquence d’enseignement en
LCA, réalisé ou seulement conçu, à un niveau de classe précis et en référence à un
objet d’étude du programme.

Les rapports remis pour cette session sont de meilleure tenue. Il est rappelé malgré tout
que la partie universitaire n’a pas à être trop détaillée : il ne s’agit que de décrire les
éléments de la formation qui attestent un niveau d’acquisition substantiel dans la langue
d’option. Il importe de décrire plus précisément l’expérience pédagogique acquise même – et
surtout – si elle est éloignée du champ des LCA.
Le jury se fonde ensuite sur l’épreuve orale qui consiste dans l’exposé du candidat (10
mn), suivi d’un entretien (20 mn). Durant l’exposé, le candidat doit absolument éviter de
redire son dossier : il faut trouver un angle pertinent pour mettre en valeur sa candidature ; il
faut témoigner d’une certaine intensité dans son discours et se projeter dans l’enseignement
des LCA. Le jury s’appuie sur l’exposé pour engager l’entretien. Il est donc pertinent
d’introduire des éléments ou de tracer des perspectives qui pourront susciter les premières
questions du jury.
Tout compte dans l’épreuve mais l’entretien est tout de même le moment décisif : les
candidats sont interrogés essentiellement sur leur capacité à enseigner les langues
anciennes. Cette capacité est estimée non seulement à l’aune des intentions exprimées
mais aussi sur le fondement de compétences précisément examinées : la culture antique, les
connaissances institutionnelles relatives à l’enseignement des LCA, la capacité à concevoir
des situations réelles d’apprentissage culturels et linguistiques, une sensibilité à la spécificité
de la pédagogie des langues anciennes, une connaissance suffisante de la langue ancienne
concernée dans ses différentes composantes : lexique, morphologie, syntaxe, linguistique,
prosodie.
S’agissant des connaissances institutionnelles, les candidats n’ont pas une vue assez
nette du cadre d’enseignement des LCA actuellement en vigueur (horaires, modalités
d’enseignement et d’évaluation). Il convient d’avoir une idée relativement précise des
principaux objets d’étude et des finalités de ces enseignements. Mais le principal écueil pour
les candidats, c’est une insuffisante maîtrise linguistique dans la langue visée, en
l’occurrence le latin. Les candidats doivent s’attendre à être évalués sur leur capacité à
contextualiser, à lire et à traduire un texte authentique bref, extrait des corpus pratiqués dans
les classes de collège.
À l’issue de cette deuxième session, les membres de la commission LCA du jury
académique de la certification complémentaire se réjouissent de compter deux nouveaux
lauréats. Que tous les candidats soient vivement remerciés de s’être présentés : ils ont
témoigné de leur attachement à la valeur intellectuelle et culturelle des langues et cultures
de l’antiquité.

