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Académie de Caen 

BILAN DES EXAMENS, session 2018 
Anglais en LP 

 
A - QUALIFICATION LANGUE VIVANTE AU BEP RENOVE : 1627 élèves inscrits  
 

Niveau de 
référence 

Absent Pas de 
niveau 

A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+ B2 Total 

Nombre 
d’élèves 

8 7 79 102 450 544 333 86 18 1627 

Taux de 
réussite 

0,49% 0,43% 4,87% 6,29% 27,77% 33,58% 20,55% 5,30% 1,11% 100% 
 

 
60,54 % des élèves ont dépassé le niveau A2 lors de cette dernière session, ce qui est en progrès par 
rapport aux années précédentes. 26,96 % se situent au-delà du niveau seuil (B1). Je rappelle le caractère 
très délicat de l’attestation d’un niveau de langue inférieur ou égal à A2 à ce stade de la scolarité (niveau 
première, soit après deux années supplémentaires d’apprentissage d’une langue vivante). 
 
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 : 11,67 / 20  
 

Ce résultat global qui correspond à la moyenne de l’épreuve sous sa forme ponctuelle (12,12/20 : en 
progression de + 1,20 point par rapport à l’an dernier) et de l’épreuve en CCF (11,42/20) est toujours en 
progrès. J’encourage les professeurs concernés à poursuivre les efforts entrepris dans le travail par 
activité langagière soutenu par les stratégies et entrainements correspondants (colonne 4 des modules 
d’enseignement du programme).  

 
 Epreuve facultative : 13,34 / 20 

 
Les résultats sont satisfaisants et en hausse (+ 0,34 point). Les chiffres relatifs à la présence des candidats 
au CAP à l'épreuve facultative de langue vivante se sont améliorés mais quelques points névralgiques nous 
invitent à rester très vigilants sur la réelle motivation de certains élèves.  
 
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. J’attire votre attention sur les supports proposés par les candidats qui s’avèrent 
parfois trop pauvres. Si ces supports doivent être accessibles à des élèves dont le niveau se situe autour du 
A1+ / A2, ils doivent être choisis en fonction de l’intérêt qu’ils véhiculent dans le cadre d’un échange avec 
le membre du jury.   
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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 

ANGLAIS 2161 10,75 57 8,72 1141 10,63 36 9,69 

 

 

       LV2 
SERVICES 

Candidats 
CCF 

Moyenne 
    /20 

ANGLAIS 117 9,57 

 
Les résultats à l’épreuve en CCF sont en progrès de 0,20 point par rapport à l’année précédente, et en 
amélioration constante depuis 2012 (+ 0,5). La mise en place marquée de stratégies favorisant le 
développement des compétences orales porte ses fruits. Je vous félicite et vous encourage à poursuivre 
les efforts déployés dans l’accompagnement des élèves vers la réussite.  
 
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. J’ajoute également que 
l’organisation de « CCF blancs » est à proscrire, car en totale inadéquation avec l’esprit même du CCF. Des 
entrainements réguliers sont par contre à encourager. 
 
En ce qui concerne l’organisation des épreuves en CCF, je vous demande de ne pas convoquer de 
candidats sur les journées réservées aux épreuves ponctuelles, et pour lesquelles vous pouvez être 
sollicités en tant que membre de jury. Le calendrier des épreuves d’examen est systématiquement affiché 
dans votre établissement. Aucune dérogation ne sera accordée à la session 2019 pour motif de CCF (ou 
de sortie pédagogique d’ailleurs). 
 
 

 Epreuve facultative 
 

 SERVICES 

ANGLAIS 22 10,81 

 
Le nombre de candidats inscrits à cette épreuve est en baisse.  
 
 

 Section européenne 
 
Les résultats précis vous seront envoyés avec le guide pédagogique des Sections européennes de LP qui est 
en cours de finalisation. 
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F – BREVET PROFESSIONNEL 
 
 

 Epreuve obligatoire (CCF) 

 Candidats Moyenne 

CHARPENTIER BOIS 6 12,33 

COUVREUR 26 8,77 

MENUISIER 12 14,33 

PEINTRE APP REVETEMENT 11 8,36 

TOTAL 55 10,29 

 

 

 Epreuve obligatoire (ponctuelle) 

 Candidats Moyenne 

ARTS DU SERVICE ET COMM 22 10,50 

ARTS DE LA CUISINE 32 8,82 

BOULANGER 14 11,46 

MT INST GENIE CLIMATIQUE 15 9,11 

MENUISIER 1 12 

BOUCHER 29 10 

PEINTURE APP REVETEMENT 7 11,43 

METALLIER 10 8,70 

TOTAL 130 10,25 

 

 

 Epreuve facultative 

 Candidats Moyenne 

FLEURISTE 5 12,20 

LIBRAIRE 2 19,75 

CHARCUTIER TRAITEUR 3 14,67 

ESTHETIQUE COSMETIQUE 24 10,10 

COIFFURE 71 10,69 

CHARPENTE MARINE 6 14,17 

MACON 5 8,40 

TOTAL 116 12,85 

 
 
La session 2018 a vu la généralisation des nouvelles modalités d’examen en LV au BP. En dépit de la 
mobilisation des différents acteurs à tous les niveaux pour informer au mieux, quelques 
dysfonctionnements relatifs au choix des documents supports ont été signalés. Nous travaillerons sur ce 
point afin de permettre aux candidats de bénéficier des meilleures conditions possibles lors du passage des 
épreuves de la session 2019. 
 
 
Agnès BOURGALET 
IEN Anglais Lettres                       

Le 20 09 2018 


