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Les élèves de terminale baccalauréat professionnel, section européenne, peuvent passer une certification en
anglais, la certification Cambridge CEC, niveau B2. Ils n’ont pas à payer les frais. Leur établissement organise
les épreuves. Les sujets sont envoyés par Cambridge.
On pourrait considérer que nos élèves de lycée professionnel seront en difficulté face à cette épreuve qui vise à valider
un niveau B2. Cependant, nombre d’entre eux ont effectué une PFMP à l’étranger et ont pu développer leurs
compétences de communication en situation.
En outre, la certification permet également de valider un niveau B1. Il est donc intéressant pour eux d’aller au bout de
leur démarche et de mesurer les gains de leur immersion.
 Certifications en langues vivantes étrangères - éduscol 

 La

certification

Le ministère de l’Éducation nationale propose gratuitement aux élèves inscrits dans un parcours international de
présenter une certification en langue vivante : les élèves de terminale de sections européennes d’anglais et de
terminale de sections internationales ainsi que les étudiants de certains BTS peuvent présenter une certification en
anglais adossée au CECRL de niveau B2 avec obtention possible du niveau B1 ou C1 selon les résultats.
 La

certification en anglais concerne
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Les élèves des sections européennes d’anglais de classe terminale de baccalauréat des lycées professionnels .
 Quatre

compétences testées

La rédaction des sujets a été confiée à des organismes délivrant des certifications étrangères internationalement
reconnues, à savoir Cambridge Assessment English pour l’anglais.
Ce sont par ailleurs les professeurs français, formés par les organismes, qui corrigent et évaluent les candidats à la
certification.
 Les

dates des épreuves

Épreuves écrites : jeudi 26 mars 2020 de 09h00 à 13h00 - Durée 195 minutes + pauses
Épreuves orales : entre le lundi 17 février et le vendredi 27 mars 2020 - Durée 14 minutes
 Calendrier des épreuves orales et écrites - session 2020 - BO 
 Des

exemples de sujets pour préparer la certification

Ces sujets proposés par Cambridge sont déclinés en version papier ou informatique. Ils fournissent un entraînement à
nos élèves et nous apportent des informations quant au déroulement de l’épreuve pour mieux les y préparer.
 Comment préparer l’examen B2 First ? - Cambridge 
 Quand

préparer cette certification ?

Cette certification concerne uniquement les élèves inscrits en DNL, ceux qui ont effectué une mobilité. La préparation à
la certification ne peut donc se faire en cours. L’Accompagnement Personnalisé peut en revanche offrir un créneau
favorable en ciblant le public et en offrant la possibilité d’un nombre plus retreint d’élèves pour favoriser leur
accompagnement.
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