
I - Rappel du référentiel 

1. Niveau à atteindre dans les activités langagières 

Les domaines pertinents pour l’enseignement/apprentissage des langues sont au nombre 
de quatre : 
personnel, public, éducationnel et professionnel. Afin d’éviter des redondances avec 
le programme du cycle terminal et de risquer ainsi de démotiver les futurs techniciens 
supérieurs, on s’attachera à développer les différentes activités langagières en 
relation avec le domaine professionnel. La prise en compte du domaine professionnel 
ne signifie pas pour autant que l’enseignement doive se limiter à l’apprentissage d’une 
communication utilitaire réduite à quelques formules passe partout dans le 
monde du travail ou au seul accomplissement de tâches professionnelles ou encore à 
l’étude exclusive de thèmes étroitement liés à la section. Tout thème qui permettra aux 
étudiants de mieux comprendre la culture du pays dont ils étudient la langue pourra être 
abordé à condition qu’il reste pertinent à la section. 

Production orale générale  :
Niveau à atteindre pour la langue facultative : 
B1 : Peut assez aisément mener à bien une description directe et non compliquée de 
sujets variés dans 
son domaine en la présentant comme une succession linéaire de points. Niveau à 
atteindre pour la langue obligatoire : 
B2 : Peut méthodiquement développer une présentation, une description ou un récit 
soulignant les points importants et les détails pertinents à l’aide d’exemples significatifs.
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets relatifs à ses 
centres d’intérêt. Peut utiliser un nombre limité d’articulateurs pour lier ses phrases en 
un discours clair et cohérent, bien qu’il puisse y avoir quelques sauts dans une longue 
intervention. 

Compétence phonologique : 
B1 : La prononciation est clairement intelligible, même si un accent étranger est 
quelquefois perceptible et si des erreurs de prononciation se produisent 
occasionnellement. 
B2 : A acquis une prononciation et une intonation claires et naturelles. 
Les savoirs, savoir faire et stratégies à maîtriser quelle que soit la tâche de production 
orale : 
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• Planifier ce qu’il veut dire et mobiliser les moyens linguistiques indispensables. 
• S’exprimer de façon intelligible en respectant prononciation, accents de mots, de 
phrase, rythme, intonation 
• Utiliser périphrases et paraphrases pour compenser des lacunes lexicales et 
structurales. 
• Reformuler une idée pour la rendre plus claire. 
• Corriger lapsus et erreurs après en avoir pris conscience ou s’ils ont débouché sur un 
malentendu. 

Interaction orale générale 
Niveau à atteindre pour la langue facultative 
B1 : Peut exploiter avec souplesse une gamme étendue de langue simple pour faire face 
à la plupart des situations susceptibles de se produire au cours d’un voyage. Peut aborder
sans préparation une conversation sur un sujet familier, exprimer des opinions 
personnelles et échanger de l’information sur des sujets familiers, d’intérêt personnel ou 
pertinents pour la vie quotidienne (par exemple, la famille, les loisirs, le travail, les 
voyages et les faits divers). 
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire : 
B2 : Peut communiquer avec un niveau d’aisance et de spontanéité tel qu’une interaction
soutenue avec des locuteurs natifs soit tout à fait possible sans entraîner de tension d’une
part ni d’autre. Peut mettre en valeur la signification personnelle de faits et 
d’expériences, exposer ses opinions et les défendre avec pertinence en fournissant 
explications et arguments. 

Compréhension générale de l’oral 
Niveau à atteindre pour la langue facultative : 
B1 : Peut comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets familiers 
rencontrés régulièrement au travail, à l’école, pendant les loisirs, y compris des récits 
courts. 
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire : 
B2 : Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du
fond et de la forme, sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y 
compris des discussions techniques dans son domaine de spécialisation. Peut suivre une 
intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le 
sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs
explicites.
Les savoirs, savoir faire et stratégies à maîtriser quelle que soit la tâche de 
compréhension de l’oral : 
• anticiper la teneur du message à partir d’indices situationnels ou de la connaissance 
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préalable que l’on a du sujet traité de façon à en identifier la fonction et orienter son 
écoute ; 
• déduire des informations des éléments périphériques (bruits de fond, voix, ton, 
images...) ; 
• émettre des hypothèses et prédire ce qui va suivre à partir des données de la situation 
afin de libérer sa mémoire à court terme ; 
• stocker en mémoire les éléments perçus sous une forme résumée et les utiliser pour 
comprendre la suite ; 
• repérer les éléments porteurs de sens pour segmenter la chaîne sonore et faire des 
hypothèses de sens ; 
• repérer les éléments spatio-temporels pour reconstruire la géographie ou la chronologie
des événements ; 
• repérer les liens logiques pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une 
situation ; 
• repérer les différents locuteurs et leurs relations ; 
• interpréter les éléments rhétoriques du discours pour percevoir le ton et le point de vue 
• repérer et interpréter les données relevant du domaine culturel pour mettre la situation 
en perspective ; 
• émettre des hypothèses de sens à partir des éléments repérés et les confirmer ou les 
infirmer si nécessaire ; 
• inférer le sens des mots inconnus ou mal perçus d’après le contexte ou en se référant à 
son expérience. 

Compréhension générale de l’écrit : 
Niveau à atteindre pour la langue facultative : 
B1 : Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses 
intérêts avec un niveau satisfaisant de compréhension. 
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire : 
B2 : Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de 
lecture à différents textes et objectifs et en utilisant les références convenables de 
manière sélective. Possède un vocabulaire de lecture large et actif mais pourra avoir des 
difficultés avec des expressions peu fréquentes. 
Les savoirs, savoir faire et stratégies à maîtriser quelle que soit la tâche de 
compréhension de l’écrit: 
• identifier le type d’écrit ; 
• adapter sa méthode de lecture au texte et à l’objectif de lecture (informations 
recherchées par exemple) ; 
• anticiper la teneur du texte à partir de la connaissance préalable que l’on a du sujet et 
des éléments périphériques (iconographie, type de texte, titre, présentation..) ; 
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• adopter une attitude active afin de développer les attentes adéquates (se poser des 
questions, explorer des champs lexicaux) ;
• repérer la structure du texte ; 
• repérer tous les mots connus et les mots transparents 
• émettre des hypothèses à partir des éléments repérés et des données de la situation ; 
• modifier une hypothèse lorsqu’elle est erronée ; 
• retrouver les phrases minimales afin d’accéder rapidement à la compréhension de 
l’essentiel ; 
• repérer les phrases clés afin d’accéder à l’essentiel par une lecture survol ; 
• repérer les éléments spatio-temporels pour reconstruire la géographie ou la chronologie
des événements ; 
• repérer les liens logiques pour comprendre les tenants et les aboutissants d’une 
situation 
• repérer les différentes personnes mentionnées et leurs fonctions ; 
• reconstruire le sens à partir des éléments repérés ; 
• savoir identifier les intentions et le point de vue de l’auteur, savoir distinguer les faits 
des opinions ; 
• inférer le sens des mots inconnus d’après le contexte ou en se référant à son 
expérience. 

Production et interaction écrites : 
Niveau à atteindre pour la langue facultative : 
B1 : 
- Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son 
domaine en liant une série d’éléments discrets en une séquence linéaire. 
- Peut écrire des notes et lettres personnelles pour demander ou transmettre des 
informations d’intérêt immédiat et faire comprendre les points qu’il/elle considère 
importants. 
Niveau à atteindre pour la langue obligatoire : 
B2 : 
- Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son 
domaine d’intérêt en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments 
empruntés à des sources diverses. 
- Peut utiliser avec efficacité une grande variété de mots de liaison pour marquer 
clairement les relations entre les idées 
- Peut relater des informations et exprimer des points de vue par écrit et s’adapter à ceux
des autres 
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2. Définition de l'épreuve

E2/U2 – langues vivantes étrangères 

Annexe III de l’arrêté du 22 juillet 2008, BO n°32 du 28 août 2008. 

Coefficient 2 

Liste des langues autorisées : anglais, allemand, arabe, chinois, espagnol, italien, 
portugais, russe. 

Finalités et objectifs 

L’épreuve a pour but d’évaluer au niveau B2 les activités langagières suivantes : 

– Compréhension de l’oral 

– Production et interaction orales

Modes d’évaluation 

Définition de l'épreuve ponctuelle :
Première situation d’évaluation : évaluation de la compréhension de l’oral : 
(Durée 30 minutes maximum sans préparation) 

Le titre de l’enregistrement est communiqué au candidat. On veillera à ce qu’il ne 
présente pas de difficulté particulière. 
Trois écoutes espacées de 2 minutes d'un document audio ou vidéo dont le candidat 
rendra compte par écrit ou oralement en français. 

Longueur des enregistrements 
La durée de l’enregistrement n’excédera pas trois minutes maximum. Le recours à 
des documents authentiques nécessite parfois de sélectionner des extraits un peu plus 
longs (d’où la limite supérieure fixée à 3 minutes) afin de ne pas procéder à la coupure 
de certains éléments qui facilitent la compréhension plus qu’ils ne la compliquent. 
Le professeur peut également choisir d’évaluer les étudiants à partir de deux documents. 
Dans ce cas, la longueur n’excédera pas 3 minutes pour les deux documents et on 
veillera à ce qu’ils soient de nature différente : dialogue et monologue. 

Nature des supports 
Les documents enregistrés, audio ou vidéo, seront de nature à intéresser un 
étudiant en STS sans toutefois présenter une technicité excessive. On peut citer, à 
titre d’exemple, les documents relatifs à l'emploi (recherche, recrutement, relations 
professionnelles, etc.), à la sécurité et à la santé au travail, à la vie en entreprise; à la 
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formation professionnelle, à la prise en compte par l’industrie des questions relatives à 
l’environnement, au développement durable etc. Il pourra s’agir de monologues, 
dialogues, discours, discussions, émissions de radio, extraits de documentaires, de films,
de journaux télévisés. Il ne s'agira en aucune façon d'écrit oralisé ni d'enregistrements 
issus de manuels. 
On évitera les articles de presse ou tout autre document conçu pour être lu. En effet, ces 
derniers, parce qu’ils sont rédigés dans une langue écrite, compliquent considérablement
la tâche de l’auditeur. De plus, la compréhension d’un article enregistré ne correspond à 
aucune situation dans la vie professionnelle. 

Deuxième situation d’évaluation : évaluation de la production orale en continu et 
de l’interaction 
(Durée 15 minutes + 30 minutes de préparation) 
1. Expression orale en continu: présentation personnelle du candidat, et 
présentation des documents qui lui auront été remis en loge (5 minutes environ) 
Cette épreuve prend appui sur deux ou trois documents textuels et iconographiques 
appropriés illustrant un thème adapté pour des sections industrielles. La totalité des 
documents écrits, y compris les textes accompagnant les documents iconographiques 
(légende de photos ou de dessins, slogans de publicités etc.) n’excédera pas 250 mots. 
Les documents iconographiques ne représenteront au plus qu’un tiers du dossier. 
Le candidat enchaînera brève présentation personnelle (une ou deux minutes 
environ) et présentation structurée des documents (trois ou quatre minutes 
environ) en mettant en évidence le thème qu’ils illustrent et en soulignant les points
importants et les détails pertinents (cf. définition du niveau B2 Cadre européen 
commun de référence pour la production orale en continu). Cette partie de l’épreuve 
durera 5 minutes environ. 

2. Expression orale en interaction (10 minutes environ) : 
Au cours de l’entretien qui suivra, l'examinateur s’attachera à permettre au 
candidat de préciser certains points, d’en aborder d’autres qu’il aurait omis. Cette 
partie de l’épreuve durera 10 minutes environ. 
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