CERTIFICATION COMPLEMENTAIRE - session 2018

Rapport du jury
Suite aux entretiens effectués les 16 et 17 mai 2018

Une session de certification complémentaire a été ouverte cette année dans trois secteurs sur
quatre. 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 », « Théâtre » et « Histoire de
l’art » ont été ouvertes. Il n’y avait pas de candidats en « danse » pour cette session.
Au sein du secteur « Enseignement d'une DNL », les options anglais et espagnol ont été ouvertes.
Suite à la parution au journal officiel du 18 mars 2018 de l'arrêté du 06 mars 2018 et au BOEN
du 22 mars 2018 d’une note de service n° 2018-041 du 19 mars 2018 relative à la création d'une
certification complémentaire dans le secteur disciplinaire "langues et cultures de l'Antiquité",
nous vous informons que cette nouvelle certification a été ouverte au titre de la session 2018.

Tableau récapitulatif sur le déroulement et les résultats des entretiens
Secteur

Option
Cinéma et audiovisuel
Théâtre
Histoire de l’art

Arts
Enseignement
d’une discipline
non linguistique

Anglais

Nombre de
candidats
2
3
1
17

Espagnol

Français langue
seconde

Nombre d’admis
0
2
1
12

Pourcentage
de réussite
0%
66,6%
100%
70.6%

2

1

50%

7

7

100%

Quelques remarques générales
-

-

Cette année, le nombre de candidats
augmentation (12 candidats de plus que
« Français Langue seconde » et « DNL
candidats.
32 candidats se sont inscrits à la session
déroulés.

à la certification complémentaire est en
pour la session 2017). Ce sont les sections
anglais » qui ont vu doubler le nombre de
2018 et 31 entretiens se sont effectivement

-

23 certifications complémentaires ont été attribuées. Le pourcentage moyen de
réussite est relativement stable puisqu’il est cette année de 74.2%. Il était de 75 % en
2017, 66.6 % en 2016, 71.4% en 2015, 72% en 2014, de 66% en 2013, de 74% en 2012.

Lors de la session 2018, plusieurs candidats avaient déjà une expérience (DNL, histoire de l’art,
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.
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.
L'attribuer à un candidat, c'est tout à la fois :
- attester dans le domaine évalué un niveau d'expertise incontestable acquis par le parcours de
formation et l'expérience ;
- attester des connaissances culturelles, théoriques et pratiques solides ;
- attester une connaissance suffisante des textes officiels, des modes et des dispositifs
d'enseignement spécifique auxquels la certification permet d'accéder ;
- attester la capacité du candidat à mettre en œuvre un enseignement spécifique dans le domaine
évalué.
- attester de la capacité à prendre du recul sur sa pratique et ses expériences diverses.
Tout comme les années passées, le jury s’est donc entendu pour ne pas transiger sur le niveau
d’exigence que suppose la certification.

Le jury a constaté un assez bon niveau d’ensemble des candidats lors de la session 2018.
- Le jury note encore cette année une qualité inégale des dossiers. Les meilleurs dossiers
intégraient la présentation de projets pédagogiques ou un développement commenté d'une
expérience jugée particulièrement significative par le candidat, comme cela était préconisé.
- Concernant les exposés, le jury a parfois remarqué un décalage important avec la qualité
du dossier. Le jury rappelle que l’exposé ne peut se réduire à une simple présentation orale du
dossier. D’autres candidats n’avaient, a priori, pas connaissance des attendus de l’exposé. Les
futurs candidats trouveront donc dans ce rapport la structure globale de l’examen, ainsi que des
indications secteurs par secteurs. Le jury invite tous les candidats à la certification
complémentaire à lire ces documents avec attention.
Dans le secteur « Enseignement d’une discipline non linguistique », le jury a apprécié une
certaine spontanéité, ce qui a permis d’évaluer la qualité de l’expression orale des candidats. La
majorité des candidats refusés lors de cette session l’ont été pour une maîtrise insuffisante de
la langue vivante. Cette année, 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 à la traduction d’un cours en
langue étrangère.

Enfin, le jury informe les futurs candidats qu’il existe dans l’académie des formations pour
préparer le « Français langue seconde » (inscription dans le cadre du PAF) ainsi que la « DNL
anglais » au centre de langues de l’Université de Limoges.

Remarques par secteur et par option
Vous trouverez ci-après des remarques et conseils pour chacun des secteurs et chacune des
options ouvertes pour la session 2018.

Certification complémentaire
Français Langue Seconde - Session 2018

Nombre de candidats inscrits : 7
Nombre de candidats présents : 7
Nombre de candidats admis : 7
Nombre de candidats refusés :0

Evaluation

Disciplines des candidats

1 note à
1 note à
1 note à
1 note à
1 note à
1 note à
1 note à

Professeurs des écoles :2
Certifié de Lettres modernes : 1
Certifié d'EPS :1
PLP Lettres-Histoire :1
PLP Peinture : 1
PLP Carrelage :1

10
11
12
14
16
17
18

Avis général
Globalement, on note cette année encore un manque de connaissances théoriques, mais il est à
remarquer un effort certain d'adaptation pédagogique et d'élaboration d'outils.
La connaissance des textes règlementaires a été plus approfondie durant cette session.

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 ainsi que la connaissance des aspects des programmes de l'école primaire.
En effet tous les candidats de cette session travaillent dans le second degré ou auprès d'un
public adulte et réfléchissent à des problématiques de terrain très spécifiques, liées à ces
environnements.
Les compétences évaluées cette année l'ont été particulièrement sur :
- les méthodes et outils -utilisés ou créés- pour enseigner aux EANA
- la capacité à travailler en équipe
- la capacité à évaluer les compétences des élèves
- la connaissance des grandes familles de langue et des systèmes d'écriture
- la connaissance des textes règlementaires
Conclusion :
Cette session 2018 a été correcte dans l'ensemble, avec toutefois des disparités dans les
présentations appuyées sur des dossiers parfois superficiels.
Les réflexions auraient mérité d'être davantage nourries par un étayage théorique
On peut constater aussi que tous les candidats ont parfaitement intégré les notions d'inclusion
et de nécessaire accompagnement des élèves allophones, avec les aménagements pédagogiques et
organisationnels que nécessite la différenciation en classe ordinaire.

Certification complémentaire
Secteur Arts- Option Théâtre - Session 2018
Nombre de candidats inscrits : 3
Nombre de candidats présents : 3
Nombre de candidats admis : 2
Nombre de candidats refusés : 1

Evaluation

1 note à 18/20
1 note à 15/20
1 note à 9/20

Disciplines des candidats
Histoire-géographie : 1
Lettres classiques : 2

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 :
excellente ;
- 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 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 :
Fait du hasard ? C’est en tout cas la même année que deux candidates dont il était prévisible
qu’elles se présenteraient un jour à la certification complémentaire de théâtre s’y sont résolues.
Toutes deux ont en effet pour point commun d’être chargées de longue date d’une mission
académique en lien avec la promotion du spectacle vivant, et chacune s’en acquitte d’une
remarquable manière. Que ce soit dans leurs dossiers, leurs exposés ou leurs entretiens
respectifs, toutes deux ont fort bien su montrer combien l’exercice de leurs missions leur ont
permis d’aiguiser leur connaissance des problématiques et méthodes d’étude des textes de
théâtre et de leurs représentations, d’avoir une fréquentation des spectacles, des structures
culturelles et des professionnels du monde du spectacle vivant exceptionnelle à l’échelle de
l’académie, et de penser leur action dans la bonne connaissance des programmes officiels et des
attentes institutionnelles. D’autres qualités communes ont caractérisé leurs candidatures.

On soulignera pour commencer l’excellence des dossiers qu’elles ont toutes deux remis. Certes, le
dossier n’est pas évalué pour lui-même. On ne dira cependant jamais assez combien un dossier
réalisé avec sérieux et passion est précieux en ce qu’il conditionne la richesse et la qualité d’un
entretien. En l’occurrence, les deux dossiers étaient des modèles du genre : ils rendaient compte
d’éléments de parcours (parcours de formation, parcours professionnel, parcours de relation
intime entretenu avec le spectacle vivant) bien choisis et commentés ; ils étaient formalisés avec
clarté et originalité ; ils étaient écrits avec un réel talent littéraire dans une langue à la fois
précise et sensible ; il se dégageait de leur lecture un parfum d’enthousiasme, de passion et
d’authenticité assez rare.
Lors de l’exposé, les deux enseignantes ont réussi le tour de force de parler de leur rapport au
théâtre et de ce qui motivait leur candidature d’une manière aussi riche et stimulante que dans
leur dossier tout en évitant toute forme de redondance, les approches adoptées s’avérant
sensiblement différentes et complémentaires.
Appuyés sur des dossiers et des exposés d’une telle qualité, les entretiens n’ont pas déçu et ont
permis aux deux candidates de faire rayonner leur personnalité et de manifester leur expertise.
La différence de notation s’explique par le fait qu’une des candidates a pu mettre en avant une
pratique théâtrale personnelle et a montré une capacité plus aguerrie à prendre en charge seule
le travail de plateau avec les élèves.
Pour ce qui est de la troisième candidate, sans doute sa présentation à la certification
complémentaire était-elle un peu trop précoce. Elle a su exprimer avec clarté et conviction
l’importance qu’elle accorde au théâtre dans le cadre de son enseignement du français et des
langues et culture de l’Antiquité. Elle a su aussi présenter avec précision et enthousiasme le
projet théâtral assez ambitieux qu’elle a mené cette année avec ses élèves. Elle a enfin eu
l’occasion d’expliciter la manière très pertinente dont elle a su exploiter la participation de ses
élèves au dispositif « Lycéens au théâtre » l’an dernier. Mais enseigner le théâtre en cours de
français, aussi excellemment le fît-on, et enseigner le théâtre dans un dispositif spécifique, ne
reviennent pas à la même chose. Le projet théâtral qu’elle a engagé avec ses élèves est son tout
premier ; elle n’’a jusqu’ici encore pas eu l’occasion de travailler avec un intervenant ; sa
connaissance pratique du travail théâtral n’en est qu’à ses débuts.
Même si la certification complémentaire ne lui a pas été attribuée cette année, le jury encourage
la candidate à poursuivre et enrichir sa démarche.

Certification complémentaire
Section Arts- Option Cinéma et Audiovisuel - Session 2018
Nombre de candidats inscrits : 2
Nombre de candidats présents : 1
Nombre de candidats admis : 0
Nombre de candidats refusés : 2
Evaluation

Disciplines des candidats

1 note à 7/20

Lettres modernes : 1
Sciences économiques et sociales : 1

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 :
L’un des deux candidats ne s’est finalement pas présenté, n’informant le rectorat de sa décision
que deux jours avant sa convocation. Sans doute cela s’explique-t-il par sa prise de conscience du
décalage entre sa candidature et les attendus de la certification complémentaire. La simple
lecture du dossier suffisait en effet à donner une idée de cette inadéquation : il était très bref
(moins de deux pages très aérées) ; il ne pouvait s’appuyer que sur très peu d’éléments de
formation en lien avec le cinéma et l’audiovisuel ; le seul élément qui lui donnait consistance
consistait en la présentation d’une participation, pendant deux années consécutives, à l’opération
nationale Télémaques portée par l’association Savoir au présent.
Pour ce qui est du deuxième candidat, la situation s’est avérée assez inédite. Le dossier qui a été
remis était prometteur : bien construit, richement nourri, rédigé dans une langue claire, élégante
et soignée, il permettait de mettre en évidence des éléments de formation universitaire, de
parcours professionnel et d’expériences scolaires qui ont suscité le vif intérêt du jury. Contre
toute attente, il n’a pourtant pas été possible d’attribuer la certification complémentaire au
candidat pour plusieurs raisons.
La culture cinématographique et audiovisuelle n’est pas en cause, ce qui n’est pas pour étonner de
la part d’un candidat qui a obtenu son doctorat avec une thèse consacrée aux formes et

représentations de la violence dans le cinéma de genre hollywoodien. Les connaissances et le
savoir-faire technique du candidat ne sont pas davantage en cause, ce dernier, avant d’être
enseignant, ayant commencé à travailler dans le domaine de la photographie et de l’audiovisuel.
Plus gênante s’est avérée la connaissance très approximative des partenaires et acteurs locaux
du cinéma et de l’audiovisuel ainsi que des enseignements dont la certification complémentaire
est le sésame. Ce n’est pas que leurs programmes ne fussent pas lus mais trop vite, trop
superficiellement, de façon complètement désincarnée et sans qu’attache ne fût manifestement
prise avec des professeurs impliqués dans ces formations pour en savoir plus.
Toutefois, le plus rédhibitoire tient au fait que le candidat, tout au long de sa prestation, a donné
l’impression qu’il n’était pas encore en mesure de surmonter ses questionnements et ses doutes
pour passer de la velléité à l’action.
Cela a commencé dès l’exposé… qui n’en a pas vraiment été un. De manière assez désarmante et
inouïe au sens propre du terme, le candidat a commencé par dire qu’il s’était posé moult questions
sur la forme que l’exposé devait prendre et sur ses finalités. Puis il a déclaré que, faute d’avoir
trouvé les réponses à ses questions dans la lecture des rapports de jury, il avait renoncé à
transformer ses notes préparatoires en un exposé structuré. La conséquence en a été une prise
de parole décousue alors qu’elle aurait dû être pour le candidat l’opportunité de motiver
sa candidature de façon authentique et personnelle en évitant, dans la mesure du possible, de
reprendre de façon redondante le contenu de son dossier.
L’entretien a été du même tonneau. Parlant des programmes de CAV, le candidat s’est appesanti
sur les incohérences qu’il leur trouvait et sur les difficultés qu’ils lui posaient, alors qu’on aurait
plutôt été en droit d’attendre qu’il se les approprie et qu’il réfléchisse positivement à leur mise
en œuvre. Quant à son envie de mettre en place un atelier cinéma ou d’intégrer de la pratique
audiovisuelle dans ses cours, s’il l’évoque volontiers, c’est sur le mode du regret en justifiant de
n’avoir jamais osé franchir le pas en raison de difficultés d’ordres divers (organisationnelles,
techniques, juridiques…) dont il donne l’impression qu’elles lui semblent insurmontables.
La note attribuée est assez faible : 7/20. Pour autant, paradoxalement, le jury encourage
le candidat à ne pas renoncer à se présenter à une prochaine session de la certification
complémentaire. Il faudra néanmoins, entre temps, qu’il gagne en résolution et qu’il ose s’engager
avec ses élèves dans la concrétisation de projets audiovisuels.

Certification complémentaire
Secteur Arts- Option Histoire de l’art - Session 2018
Nombre de candidats inscrits : 1
Nombre de candidats présents : 1
Nombre de candidats admis : 1
Nombre de candidats refusés : 0
Evaluation

Disciplines des candidats

1 note à 15/20

Arts plastiques : 1

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance des problématiques et des méthodes de l’histoire de l’art à l’université et au
sein des grandes institutions patrimoniales ;
- l’expérience acquise dans la fréquentation des établissements spécialisés (musées, centres
d’archives, bibliothèques) ;
- la capacité à présenter et analyser une œuvre et à la mettre en relation avec l’ensemble des
domaines artistiques ;
- la connaissance des programmes d’histoire des arts en lycée et la capacité à mettre en œuvre,
au sein d’une équipe et avec la contribution de spécialistes (architecte en chef des monuments
historiques, conservateur du patrimoine, responsable de centre culturel, créateurs appartenant à
divers domaines artistiques, etc.), un parcours de formation des élèves s’appuyant sur des études
de cas précis.
Commentaires :
L’attribution de la certification complémentaire Histoire de l’art à l’unique candidate de la
session 2018 n’a pas fait l’ombre d’un doute. Cette dernière assure en effet depuis la rentrée
2017 quelques heures de seconde en enseignement d’exploration Patrimoine et de première en
enseignement de spécialité Histoire des arts. Et que ce soit à travers son dossier, son exposé ou
l’entretien, elle a su manifester sa bonne connaissance des programmes d’histoire des arts et
sa capacité à les mettre en œuvre. Elle a su aussi faire montre de sa capacité à travailler en
étroite collaboration avec ses collègues d’autres disciplines, à développer des projets en
partenariat avec diverses structures culturelles et institutions patrimoniales, et à exploiter
pédagogiquement avec ses élèves des œuvres de différents domaines artistiques d’une manière
particulièrement stimulante et avisée. Enfin, le jury a apprécié l’alacrité de la candidate et
sa projection enthousiaste vers l’avenir : c’est avec une jubilation certaine et communicative
qu’elle a évoqué de nouveaux projets envisagés avec le reste de l’équipe et les objets d’étude du
programme limitatif de spécialité qu’elle n’a pas encore eu l’occasion de travailler.

Certification complémentaire
Discipline non linguistique – Anglais - Session 2018

Nombre de candidats inscrits : 17
Nombre de candidats présents : 17
Nombre de candidats admis : 12
Nombre de candidats refusés : 5

Evaluation

Disciplines des candidats

-1 note à 20,
-1 note à 16,
-1 note à 15,
-1 note à 14,
-1 note à 13,
-5 notes à 12,
-1 note à 11,
-1 note à 10,
-3 notes à 9,
-1 note à 8,
-1 note à 6,

Histoire-géographie : 4
Physique : 1
EPS : 2
Arts appliqués : 1
PSE : 1
Economie :1
Maths :2
SVT : 2
STMS :1
Philosophie : 1
SI : 1

Avis général
Cette année, nous avons pu à nouveau constater les bénéfices de la formation dispensée par
l’université. L’ensemble des candidats en a bénéficié et leur décision de présenter l’épreuve de
certification complémentaire semble avoir été pensée en amont et mûrie.
Le jury a apprécié le soin apporté à la préparation de l’exposé et aux projets présentés le jour de
l’épreuve. Les exposés étaient structurés et la qualité de la langue était à cinq exceptions près
satisfaisante voire très satisfaisante. Une candidate a fait une prestation excellente tant sur le
plan de langue que du contenu.
Les projets proposés étaient intéressants, bien construits et susceptibles d’apporter un autre
regard sur la discipline en élargissant le champ culturel.
On peut encore regretter que quelques candidats (peu nombreux cependant) se soient livrés à
une lecture de leurs notes mais globalement, le jury a relevé les efforts de la majorité d’entre
eux pour intervenir spontanément.

La présentation a été conduite en anglais et les questions du jury en anglais également.
L’inspecteur de la discipline présent a posé des questions plus techniques, plus spécifiques à la
discipline en français. On se réjouit de cette initiative.
Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux textes
réglementaires). Cette connaissance s’est avérée souvent maîtrisée, la plupart des candidats
s’était informée et était en mesure d’expliquer clairement le contenu de l’épreuve de DNL au
baccalauréat et le fonctionnement des SELO.
- 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) :
Le jury a apprécié une meilleure aisance et une meilleure interaction. En revanche on déplore
souvent un manque de précision tant sur le plan lexical que phonologique. Il est néanmoins à noter
un effort de tous pour se préparer du mieux possible : échange avec les collègues de langue,
séjours à l’étranger, contacts avec des anglophones.
-la maîtrise de la bi-culturalité :
Les expériences personnelles et professionnelles font que les candidats ont bien cerné les enjeux
de la bicultarité
- La connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en langue
vivante étrangère :
Les candidats s’étaient informés auprès de leurs collègues et étaient en mesure de citer des
supports d’apprentissages diversifiés. Ils semblaient tous maîtriser le fait que le cours de DNL
n’est pas un cours traduit en anglais. Il serait par ailleurs profitable que les candidats aient
pris connaissance des programmes du lycée en anglais et connaissent les attendus de fin de
cycle dans les cinq activités langagières.

Conclusion.
Peu de candidats n’avaient pas perçu les enjeux de l’enseignement d’une DNL. A ceux-là, nous
recommandons la lecture des textes officiels, des rapports annuels de jury, et un entrainement
constant à la pratique de la langue qui est primordial pour un enseignement en DNL.
Dans l’ensemble, le jury a pu saluer les prestations rigoureuses, dynamiques d’un bon nombre de
candidats qui s’étaient préparés avec sérieux et conviction. Le jury a apprécié que bon nombre
d’entre eux apportent leurs projets pédagogiques. 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
Discipline non linguistique - Espagnol - Session 2018

Nombre de candidats inscrits : 2
Nombre de candidats présents : 2
Nombre de candidats admis : 1
Nombre de candidats refusés : 1

Evaluation
1 note à 9
1 note à 11

Inscriptions selon les spécialités de la DNL :
Education physique et sportive : 1
Arts appliqués : 1

Avis général
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.
Bien que les dossiers ne soient pas notés, le jury a apprécié que les candidats fassent des
propositions de projets pédagogiques. Cette démarche montre que les candidats se sont projetés
dans l’enseignement de leur discipline en langue étrangère.
Lors de la première phase d’exposé oral, les candidats ont privilégié la communication et la
spontanéité d’expression, qualité attendue d’un enseignant de DNL.
Cette année encore, le jury a opté pour un échange quasi exclusif en espagnol.

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
- la connaissance du cadre institutionnel des sections européennes (les principaux textes
réglementaires) : la connaissance du cadre institutionnel et du fonctionnement des SELO est loin
d’être bien maîtrisée par tous les candidats.
- 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) : La
maîtrise de la langue vivante était assez inégale. Néanmoins, la phase de question avec le jury a
souvent mis les candidats en difficulté. Le jury encourage à nouveau les futurs candidats à
échanger régulièrement en langue étrangère avec leur(s) collègue(s) ou avec l’assistant pour
préparer la phase d’interaction.
- la maîtrise de la bi-culturalité : le parcours personnel et l’expérience des candidats leur ont
permis d’appréhender cette notion de bi-culturalité.

- La connaissance des spécificités de la pédagogie de la discipline enseignée en langue
vivante étrangère : le professeur doit se positionner en tant que professeur dans sa discipline
mais aussi dans la DNL (voir ce qui rassemble et ce qui différencie). Il doit se projeter (attentes,
choix des thèmes et des supports, difficultés d'apprentissage particulières) et envisager des
critères d'évaluation spécifiques en travaillant en collaboration avec le professeur de langue
vivante. Le jury regrette que cette préconisation formulée tous les ans n’ait toujours pas été
prise en compte.
- La connaissance des divers aspects des programmes de langues vivantes, du primaire au
cycle terminal. Le travail en équipe induit inévitablement une connaissance des programmes
enseignés par le collègue de langue vivante. La seule référence aux activités langagières est
insuffisante. Maitriser les programmes et les notions abordées en langue vivante permettra à
l’enseignant de DNL de mieux faire le lien avec sa discipline.

Conclusion :
Si l’envie de bien faire des candidats est indéniable, les conseils formulés dans les précédents
rapports de jury n’ont pas toujours été pris en compte.
Si la connaissance de la bi-culturalité est satisfaisante, l’articulation de la DNL avec
l’enseignement de LV est à travailler. Quant au cadre institutionnel de l’enseignement en DNL, il
reste mal connu et insuffisamment maitrisé.
Nous rappelons que l’obtention de la certification complémentaire en DNL ne peut être envisagée
sans une préparation rigoureuse de l'épreuve. La seule maîtrise de la langue vivante ne peut
suffire à l’obtention d’une certification complémentaire en DNL. Les candidats doivent
s’intéresser davantage 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.

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 2018

Nombre de candidats inscrits : 4 (dont un candidat aux deux options latin et grec ancien)
Nombre de candidats présents : 4

Disciplines des candidats
Histoire-géographie : 1
Lettres modernes : 1
Philosophie : 1
Mathématiques : 1
Notes obtenues : 8/20, 9/20, 10/20 (2 candidats), 12/20
Nombre de candidats admis : 3 (2 en latin, 1 en grec)
Nombre de candidats refusés : 2

Connaissances et compétences évaluées par le jury :
Les connaissances et compétences évaluées sont celles mises en avant dans la note de service n°
2018-041 du 19-3-2018 :






la culture antique du candidat (connaissance de l'histoire, de la géographie, de la
littérature et des arts, etc.) ;
la connaissance de la langue ancienne concernée (latin ou grec) dans ses différentes
composantes : lexique, morphologie, syntaxe, stylistique, prosodie ;
la connaissance du développement de l'enseignement des langues et cultures de
l'Antiquité dans le système scolaire, et des programmes en cours ;
la capacité à concevoir une séquence d'enseignement efficace qui combine les
différentes perspectives de la discipline, et à en expliciter les finalités.
la connaissance des spécificités de la pédagogie des LCA : travail en équipe,
interdisciplinarité, dynamique de projet, etc .).

Commentaires :
La certification complémentaire « Langues et cultures de l’antiquité » a été créée par l’arrêté
ministériel du 6 mars 2018. Ce nouveau secteur disciplinaire comporte deux options : latin et
grec. L’objectif est de favoriser une offre complémentaire en enseignement des langues
anciennes là où le vivier des professeurs de lettres classiques issus des concours ne suffit pas à
couvrir les besoins.

Quatre candidats ont présenté un dossier pour cette première session : deux en grec et deux
latin ; l’un des candidats s’est inscrit au titre des deux options, si bien que l’on peut considérer
une troisième candidature pour le latin). Les disciplines d’exercice des candidats sont variées, ce
qui montre un intérêt réel pour cette création en dehors du champ spécifique des lettres, voire
en dehors du domaine des sciences humaines.
Quelle que soit la discipline d’origine des candidats, l’exigence de cette certification est élevée
car il s’agit de certifier des professeurs qui doivent pouvoir enseigner le latin et/ou le grec de la
5e à la Terminale.
Cette capacité est évaluée en deux temps : sur le fondement d’un dossier et à la faveur d’une
épreuve orale. S’agissant du dossier, il est vivement recommandé aux candidats de présenter :
-

-

des éléments succincts relatifs à la formation universitaire ou professionnelle reçue dans
le champ de l’option présentée ou dans un champ susceptible d’éclairer le jury sur
l’aptitude à l’enseignement des LCA ;
les motivations de la candidature, notamment en termes de projets utiles au rayonnement
des LCA ;
les grandes lignes d’un projet de séquence d’enseignement en LCA, réalisé, en cours ou
projeté, à un niveau de classe donné et en fonction des objets d’études du programme. À
cette occasion, le candidat peut aussi montrer de quelle manière son expérience
professionnelle, même éloignée des LCA, peut être valablement convoquée.

Les rapports déposés n’ont pas été très satisfaisants de ce point de vue, soit que la partie
universitaire était trop développée, soit que la partie décrivant l’expérience professionnelle,
parfois éloignée du champ des LCA, n’était pas assez tendue par la nécessaire transposition à la
classe de latin et/ou de grec. Rares sont les dossiers qui ont présenté un authentique projet de
séquence d’enseignement des LCA. Faut-il insister sur le fait que la teneur réflexive de cet écrit
est essentielle ? À la faveur de ce retour sur soi, il ne s’agit ni de s’excuser ni de s’exhausser
mais de témoigner d’une sincère et véritable réflexion sur l’enseignement des langues anciennes.
L’épreuve orale consiste dans l’exposé du candidat (10 mn), suivi d’un entretien. L’exposé ne
saurait évidemment redire le dossier. Le candidat doit choisir un angle pertinent pour mettre en
valeur sa candidature. Il doit témoigner d’une grande qualité d’expression orale car il s’agit d’une
épreuve littéraire : une grande précision du lexique, une expression soutenue, servie par une
articulation très nette, bref de réelles qualités d’expression orale sont nécessaires. Il faut aussi
savoir faire preuve d’une grande disponibilité intellectuelle lors de l’entretien.
La durée de cet entretien (20 mn) est deux fois plus longue que celle de l’exposé. Cela doit
alerter les candidats : leur capacité à enseigner les langues anciennes y est très précisément
évaluée, sur le fondement des compétences énumérées ci-dessus. En définitive, ces compétences
sont essentiellement de deux ordres : la connaissance du cadre de l’enseignement des LCA d’une
part, les connaissances linguistiques et culturelles d’autre part.

-

-

S’agissant du cadre de l’enseignement des LCA, les candidats doivent avoir lu
attentivement les programmes en vigueur. Bien sûr, ils ne seront pas interrogés sur la
lettre de ces programmes mais ils doivent en connaître les finalités, les principaux objets
d’étude et en percevoir la cohérence d’ensemble, du cycle 4 au cycle terminal. Ils doivent
pouvoir situer leurs propositions pédagogiques dans ce cadre. Ainsi, tel candidat qui
envisage de travailler sur la « citoyenneté » doit-il replacer cette question dans l’objet
d’étude intitulé « L’homme romain » en classe de 2nde. Il serait évidemment excellent qu’il
pût citer Tite-Live et son Histoire romaine… ;
sur le plan linguistique, les candidats doivent être alertés sur le fait que leur capacité à
contextualiser, à lire et à traduire un texte authentique bref est examinée durant
l’entretien. C’est malheureusement un défaut de maîtrise de la langue latine ou grecque
« dans ses différentes composantes : lexique, morphologie, syntaxe, stylistique,
prosodie » (cf. supra) qui a conduit le jury à refuser deux candidatures, de grande qualité
par ailleurs. Afin de développer cette maîtrise, il est vivement recommandé aux candidats
de se préparer par de fréquentes lectures dans la langue de l’option.

À l’issue de cette première session, les membres de la commission LCA du jury académique de
la certification complémentaire ne peuvent que se réjouir d’avoir entendu ces quatre
candidats, tous également convaincus de l’intérêt intellectuel et culturel d’une formation aux
langues et cultures de l’antiquité. Nous tenons à féliciter les reçus pour la qualité de leur
prestation. Nous tenons aussi à encourager très vivement les deux candidats ajournés. Ils
doivent se représenter. Il ne leur manque que de développer davantage leur capacité à se
saisir d’un texte latin – ou grec selon l’option – pour en donner une traduction fidèle et un
premier niveau d’analyse linguistique.

Conclusion générale :
Le jury a noté pour cette session une bonne qualité d’ensemble des candidatures dans les
différents secteurs. Le jury tient néanmoins à rappeler aux futurs candidats qu’il s’agit d’un
examen qui nécessite une réelle préparation.
Quelques axes de travail ont été donnés par le jury académique :
- Le candidat doit envisager son rôle dans le cadre des projets
- Des connaissances théoriques, du cadre institutionnel et des programmes sont nécessaires.
- 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.

Sandrine MAUD
Inspecteur d'Académie, Inspecteur Pédagogique Régional d’espagnol
Présidente du jury académique de certification complémentaire de la session 2018

