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Académie de Caen 

BILAN DES EXAMENS, session 2015 

Langue vivante en LP 
 

A - QUALIFICATION LANGUE VIVANTE AU BEP RENOVE : 1494 élèves inscrits  

 

Niveau de 

référence 

Absent Pas de  

niveau 

A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 Total 

Nombre 

d’élèves 

12 4 46 86 472 503 301 56 14  

Taux 0.80% 0.26% 3.08% 5.76% 31.59% 33.67% 20.14% 3.75% 0.94% 100 % 

 

 

J’attire de nouveau votre attention sur le constat suivant : 41,49 % des candidats n’ont pas dépassé le 

niveau exigé en fin de troisième (A2) et rappelle le caractère très délicat de l’attestation d’un niveau de 

langue inférieur ou égal à A2 à ce stade de la scolarité (première) lorsque ce même niveau a déjà été 

validé en fin de 3
ème

. Je vous invite à vérifier cet élément pour les candidats qui opteront pour la QLV à la 

session 2016. 

 

Je vous remercie de bien vouloir rappeler au professeur en charge de l’inscription qu'il ne s'agit pas d'une 

épreuve, mais d’une qualification établie par le professeur de langue vivante au regard du niveau de 

compétence atteint par l’élève à ce stade de la scolarité et qu’il n’y a pas d’exigence de niveau à atteindre. 

 
B - CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

 

� Epreuve obligatoire : 10,78 / 20  

 

Ce résultat global qui correspond à la moyenne de l’épreuve sous sa forme ponctuelle (11,46/20) et de 

l’épreuve en CCF (10,04/20) se maintient par rapport à l’année précédente. Le résultat obtenu dans le 

cadre du CCF est en net progrès. Afin de poursuivre dans cette voie, j’invite les professeurs concernés à 

accentuer de manière significative le travail par activité langagière avec les stratégies et entrainements 

leur correspondant (colonne 4 des modules d’enseignement du programme).  

 

� Epreuve facultative : 12,64 / 20 

 

Les résultats sont en nets progrès. Les chiffres relatifs à la présence des candidats au CAP à l'épreuve 

facultative de langue vivante s'améliorent. Il nous faut toutefois rester très vigilant sur la problématique 

de l’absentéisme. Comme tous les ans, nous rappelons que l’inscription à une épreuve facultative relève 

du choix et de l’engagement de chaque élève.  

 

Pour rappel, l’épreuve orale ponctuelle (facultative ou obligatoire) au CAP comporte un entretien se 

rapportant : 

 

- soit à un document étudié au cours de la formation (texte ou image) ; 

- soit à un document lié à l’activité et/ou à l’expérience du candidat. (BO n°29 du 17 juillet 2003, annexe 1) 

 

A ce niveau de la scolarité, nous pouvons considérer que 6 documents peuvent constituer le corpus 

présenté à l’épreuve. 
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C - BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

 
� Epreuves obligatoires 

 

 

       LV1 

PRODUCTION SERVICES 

Candidats 

CCF 

Moyenne 

    /20 

Candidats 

épreuve 

ponctuelle  

Moyenne        

/20 

Candidats 

CCF 

Moyenne 

     /20 

Candidats 

Epreuve 

ponctuelle 

Moyenne 

    /20 

ALLEMAND     5 11.13   

ANGLAIS 2211 10.44 66 9.07 1503 10.36 25 11.03 

ESPAGNOL     95 12.09 2 10 

ITALIEN     8 12.31   

 

 

       LV2 

SERVICES 

Candidats 

CCF 

Moyenne 

    /20 

Candidats 

Epreuve 

ponctuelle 

Moyenne 

    /20 

ALLEMAND 120 10.20 2 11 

ANGLAIS 108 9.82 2 6 

ESPAGNOL 1052 10.46 23 9.32 

ITALIEN 26 12.13 27 9.24 

 

En anglais, les résultats (LV1 CCF) poursuivent leur progression (+ 0,20 depuis la mise en place des 

nouvelles modalités), ce qui est encourageant. Le travail mené sur les stratégies favorisant le 

développement des compétences orales est à poursuivre et à accentuer.  

 

Je rappelle ici que si un travail écrit peut aider (plan, idées à développer, recherches….), les élèves n’ont 

pas à élaborer de « dossier » pour passer leur épreuve de CCF en langue vivante.  

 

En ce qui concerne l’organisation du CCF, je vous demande de bien vouloir éviter la convocation de 

candidats sur les journées réservées aux épreuves ponctuelles, et pour lesquelles vous pourrez être 

sollicités en tant que membre de jury. Le calendrier des épreuves d’examen sera affiché dans votre 

établissement. 

 

 

� Epreuve facultative 

 

 PRODUCTION SERVICES 

Candidats Moyenne / 20 Candidats Moyenne / 20 

ALLEMAND   15 12.92 

ANGLAIS   24 7.96 

ARABE 1 16 7 14.2 

ESPAGNOL 9 12.71 101 9.84 

ITALIEN   2 20 

RUSSE 2 18.5 2 14 

PORTUGAIS 1 12 5 13.25 

TURC 8 14.43 27 16.75 
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Le nombre de candidats (majoritairement des candidats individuels) à cette épreuve n’est pas très élevé en 

anglais ; les résultats révèlent un manque d’autonomie et une difficulté d’adaptation à l’analyse d’un 

document inconnu. Cette remarque vaut également pour l’épreuve obligatoire dans sa forme ponctuelle. 

 

 

D - MENTION « SECTION EUROPEENNE » au Baccalauréat Professionnel : 

 

 

SPECIALITE  

 

Inscrits 

 

Mention 

 

Taux de réussite 

Secteur tertiaire commercial    

Vente 9 6 66.66 % 

Commerce 27 17 62.96 % 

Accueil Relation Clientèle Usagers 11 8 72.72 % 

    

Secteur industriel    

Maintenance des véhicules automobiles 23 7 30.43 % 

Maintenance des matériels 19 11 57.89 % 

Communication visuelle pluri-média 15 6 40 % 

Technicien en chaudronnerie industrielle 12 5 41.66 % 

    

Secteur hôtellerie restauration    

Cuisine 19 10 52.63 % 

Commercialisation et services en restauration 19 3 15.78 % 

 

TOTAL 

 

181 

 

85 

 

46.96 % 

 

Un effort particulier devra être conduit sur le secteur industriel et la filière Commercialisation et services 

en restauration. 

 

 

E - CAMBRIDGE ENGLISH CERTIFICATE : (concerne les élèves volontaires de Seconde Baccalauréat 

Professionnel en Section Européenne)  

 

56 candidats inscrits, 8 absents 

 

 

 Nombre Taux 

Admis B1 5 10.42 % 

Admis A2 11 22.9 % 

Non admis 32 66.67 % 

 

Le nombre croissant de sections européennes devrait mener à une augmentation du nombre de candidats 

inscrits à cette certification. 

 

 

 

Agnès BOURGALET 

IEN Anglais Lettres                       
Le 16 09 2015 


