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EXAMENS 

Calendrier :  

Baccalauréat général et technologique :  

- Les épreuves écrites de spécialité LLCER et LLCER Anglais Monde 
Contemporain se dérouleront le mardi 16 mars 2021. Les candidats sont convoqués 
sur 2 journées, un enseignement de spécialité par jour. Les dates et modalités de 
passation de l’épreuve orale feront l’objet d’une note de service.  

- Les épreuves du Grand oral des baccalauréats général et technologique sont fixées 
du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet 2021. 

- Nous sommes en attente des dates des épreuves orales spécifiques de Sections 
Européennes et Langues Orientales (SELO) et DNL hors SELO qui devraient avoir lieu 
au mois de juin avant les épreuves du grand oral. 

Pour rappel, en raison de la crise sanitaire, les évaluations communes de première et de 
terminale sont annulées pour l’année en cours et remplacées par la moyenne des bulletins 
scolaires. La répartition reste inchangée : 60% pour les épreuves terminales, 40% pour le 
contrôle continu.  

Ces informations sont parues au BO n°43 du 12 novembre 2020 :  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm 

Dans le cadre de l’évaluation des élèves en contrôle continu, il est pertinent d’utiliser les grilles 
d’évaluation adaptées au rang de la langue selon les choix d’inscription au baccalauréat. Nous 
vous rappelons que le contrôle continu se fonde principalement sur l’évaluation du niveau de 
compétences langagières des élèves. Une note de service sur le contrôle continu est attendue 
en janvier 2021. 

Sujets 0 : Des sujets 0 d’ EC3 (parties écrite et orale) et de LLCER Anglais Monde 
Contemporain sont venus ce mois-ci compléter la liste de spécimens disponibles sur 
Eduscol.  

https://eduscol.education.fr/1987/sujets-zero-et-specimens-pour-le-baccalaureat-2021 

Grand oral : La DGESCO a publié sur Eduscol une foire aux questions qui a pour finalité de 

répondre aux interrogations les plus communément exprimées sur le Grand oral. Elle permet 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo40/MENE2026616N.htm
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de présenter les modalités de préparation de cette épreuve, de préciser la façon dont elle se 

déroule et d’en expliciter les attendus. 

https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral 

 

BTS : Le Bulletin officiel numéro 46 du 3 décembre 2020 met à jour les groupements de 

spécialités pour l'évaluation ponctuelle en langues vivantes étrangères à compter de la session 

2021.  

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo46/ESRS2031331N.htm 

 

ATTESTATION DE LANGUES VIVANTES 

L’arrêté du 3 novembre 2020 (paru au B0 du 26 novembre 2020) prévoit la mise en place d'une 
attestation de langue vivante de fin d'études secondaires. Elle concerne tous les candidats au 
baccalauréat des voies générale et technologique et entrera en vigueur à compter de la 
session 2021. Elle concerne la LVA et la LVB.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042494837 

 

CERTIFICATION CAMBRIDGE  

Suite à la situation sanitaire, les dates de formation (publics désignés) à l’habilitation en 
qualité d’examinateur au Cambridge English Certificate ont changé :  

 Date Lieu 

GROUPE 1  14 janvier Lycée Voltaire, Nîmes 

GROUPE 2  20 janvier Lycée Georges Frêche, 
Montpellier 

GROUPE 3 21 janvier  Lycée Louise Michel, 
Narbonne 

GROUPE 4  26 janvier  Lycée Dhuoda, Nîmes 

Inscriptions :  L’inscription des élèves se fait sous la responsabilité du chef d’établissement 
via Cyclade, entre le lundi 23 novembre et le vendredi 11 décembre 2020. Une nouveauté 
cette année : les élèves de terminale LLCER anglais et LLCER anglais monde contemporain 
sont éligibles, en plus des élèves de section européenne, section internationale et de certains 
BTS.  

Dates des épreuves : Les épreuves écrites auront lieu le mercredi 10 mars 2021. Les 
épreuves orales se dérouleront entre le lundi 8 février et le vendredi 26 mars 2021 (dates 
à définir au niveau académique).  

Webinaires d’information : deux webinaires sont prévus pour les enseignants et les élèves 
respectivement. Ils proposent une présentation détaillée de l’examen, des ressources de 
préparation et des conseils. Deux dates sont proposées :  

 

https://eduscol.education.fr/729/presentation-du-grand-oral
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Pour les enseignants : Le lundi 7 décembre de 18H00 à 19H00. Pour s’inscrire :  

https://share.hsforms.com/1X_0pqd-
BSxuIY5keLXZGMg3iz8b?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2ANqtz--

7owntxvoKQmR6FrTZN3DL4xpQ-BuCyIbEa-
hig4WgExlkmp1ja7FLfXLfChjMPEPIOyB3ojm6fmqHmtPOYNbhnVrOj_7ohfMLWU3TsCxctlZp3Jc&utm

_content=2&utm_source=hs_email 

Pour les élèves : le lundi 14 décembre de 18H00 à 19H00. Pour s’inscrire :  

https://share.hsforms.com/1KFfGfCLkTVqHy6wrWlAA6A3iz8b?utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc
=p2ANqtz--

D2BDwv8IzKWC5XDUE9AM6wqdbpjlawfqLgHC1T1yLkzKws8GDDSohj76NWK6rWfcrQjujGDZE32P
DuujhZGuTdFxPOt1UPJ79B0IlmpXjYdBP4Jk&utm_content=2&utm_source=hs_email 

Toutes les informations sur le Cambridge English Certificate sont disponibles sur le site de 
Cambridge Assessment :  

https://www.cambridgeenglish.org/fr/exams-and-tests/cambridge-english-certificate-
cec/?utm_campaign=cec2021&utm_medium=email&_hsmi=2&_hsenc=p2anqtz-8-

xp8buvy_7yslijdiowo2ayd3lqwdznie4xs0pzi9sqyt96j7gd-mac-dvoznlerxaont11k1u3sfm5biti1ov-
sbhlath3twxft4v4_lcplptfo&utm_content=2&utm_source=hs_email 

 

NUMERIQUE   

« Dane à vos côtés ». Ce dispositif mis en place récemment vous propose un 
accompagnement en lien avec le numérique : chaque semaine, les chargés de mission de la 
Dane sont disponibles sur plusieurs créneaux d'une heure pour tenter de trouver une réponse 
aux questions pédagogiques qui peuvent se poser autour du numérique. Vous trouverez le 
lien pour accéder au calendrier des sessions mises en place sur la page suivante : 
 

https://www.ac-montpellier.fr/pid40027/hybridation-et-numerique.html 

 
Vous pourrez aussi trouver sur cette page les ressources sélectionnées par la Dane autour de 
l'hybridation et du numérique en plus du Vademecum académique. 
 
Le Portail Pédagogique Académique (PPA) propose un nouveau guide intitulé 

« Différentes approches de l’hybridation en lycée » 

https://pedagogie.ac-montpellier.fr/differentes-approches-de-lhybridation-en-lycee 

Vous trouverez ci-dessous le lien vers la synthèse nationale des TRAvaux Académiques 

Mutualisés (#TRAAM) autour de l’axe suivant : « la ludification en cours de langues », sous 

forme de genial.ly.  

https://view.genial.ly/5ebe54508e243b0d5a32be32 
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FORMATION ENSEIGNANTS CONTRACTUELS  

Deux formations sont proposées aux enseignants contractuels de l’académie :  

Invariants de l'acte pédagogique - hybride (code : 20A0110140) 

Modalité : une demi-journée présentielle d'ouverture - parcours à distance tutoré pendant 
deux mois - une demi-journée présentielle de clôture 
objectifs de formation : Assurer son enseignement dans le respect des programmes et des 
attentes de l’institution au regard des apprentissages des élèves.  

Gestion de classe collège / lycée général et technique - présentiel  (code : 20A0110139) 

Modalité : 2 jours en présentiel 
objectifs de formation : Identifier le fonctionnement du groupe-classe, s’approprier des 
méthodes pour le constituer en lien avec les apprentissages et la mise en activité. 
 
Les enseignants contractuels peuvent s'inscrire directement sur GAIA jusqu'au 20 
décembre. 

 

PARCOURS M@GISTERE: LES NOUVEAUX PROGRAMMES DE LYCEE 

Nous vous rappelons l’existence du parcours m@gistère « NOUVEAUX PROGRAMMES 
ANGLAIS LYCEE », où vous trouverez les textes officiels ainsi que des ressources 
d’accompagnement et des séquences produites l’an dernier par des enseignants et formateurs 
lors des sessions de formation.  

https://magistere.education.fr/ac-montpellier/course/view.php?id=11225 

 

 

CONFERENCE EN LIGNE  

L’université Grenoble Alpes, en lien avec l’académie de Grenoble, propose une conférence à 

destination des enseignants sur la thématique LLCER « Arts et Débats d’Idée ». La 

professeure Christine Vandamme y propose une réflexion sur la thématique ainsi que des 

pistes d'exploitation pour étudier Heart of Darkness (1899) de Joseph Conrad.  

http://cle.ens-lyon.fr/anglais/litterature/litterature-britannique/art-debate-and-the-evolution-of-ideas 

 

 
Les IA-IPR d’anglais de l’Académie de Montpellier.  

Frédéric CADILHAC  
Stéphanie CIALONE  
Cyril DOWLING 
Jean-Paul MEROU  
Farid ZAÏDI 
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