
LA CERTIFICATION 
COMPLÉMENTAIRE DNL 

Jeudi 14 novembre 2019



Calendrier de la formation: préparation à la 
Certification complémentaire DNL

ETAPE 1 Renforcement 

linguistique

Présentiel et 

distanciel

Convocations par langues, de novembre 2019 à février 

2020

-anglais, espagnol

ETAPE 2 Les modalités de 

la certification 

DNL

Distanciel

-le 14 novembre 2019

ETAPE 3 Journée 

pédagogique 

DNL

Présentiel

9h30 – 16h30

-Le 13 décembre 2019 : EPS, SVT, maths, PC

-Le 18 décembre 2019 : HG, éducation musicale, arts 

plastiques, éco-gestion, documentaliste, hôtellerie 

restauration



RÉFÉRENCES DES TEXTES CONCERNANT 
LA CERTIFICATION COMPLÉMENTAIRE : 

-BO n°30 du 25 Juillet 2019

NOTE DE SERVICE N° 2019-104 du 16-7-
2019 portant sur « Les modalités de 
délivrance d’une certification 
complémentaire dans certains 
secteurs disciplinaires »

QU’EST-CE QUE LA CERTIFICATION 
COMPLEMENTAIRE?

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143919
https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=143919


L’inscription



LE CALENDRIER



« Le remettra un rapport (cinq pages dactylographiées) comportant et 

indiquant :

- un curriculum vitæ détaillé précisant les titres et diplômes obtenus en 

France ou à l'étranger ;

- les expériences d'enseignement, d'ateliers, de stages, d'échanges, de 

séjours professionnels à l'étranger, de sessions de formation, de projets 

partenariaux qu'il a pu initier ou auxquels il a pu participer, pouvant 

comprendre un développement commenté de celle de ces expériences qui 

lui paraît la plus significative ;

- tout autre élément tangible marquant l'implication du candidat dans le 

secteur choisi, tels que travaux de recherche, publications effectuées à 

titre personnel ou professionnel, etc.

LE RAPPORT

une séance ou une séquence réalisée/observée/envisagée



L’examen est constitué d’une épreuve orale, jugée par un jury institué au niveau 
académique.  L’épreuve (30 min) est composée de deux parties. (BO n°30 du 25 Juillet 2019)

un exposé du candidat un entretien avec le jury

-10 min. maximum -20 min. maximum

- formation universitaire ou 

professionnelle, (…)  dans le secteur 

disciplinaire. 

- faire état de son expérience et de ses 

pratiques personnelles, dans le 

domaine de l’enseignement ou dans 

un autre domaine, notamment à 

l’occasion de stages, d’échanges, de 

travaux ou de réalisations effectués à 

titre professionnel ou personnel.

- les contenus d'enseignement, les 

programmes et les principes essentiels 

touchant à l'organisation du secteur 

disciplinaire et, le cas échéant, à 

l'option correspondant à la certification 

complémentaire choisie ;

- estimer ses capacités de conception 

et d'implication dans la mise en œuvre, 

au sein d'un établissement scolaire du 

second degré ou d'une école, 

d'enseignements ou d'activités en 

rapport avec ce secteur.

L’épreuve orale



RAPPORTS DE JURYS

https://www.emilangues.educatio

n.fr/formation/certification-

complementaire

https://www.emilangues.education.fr/formation/certification-complementaire


Les critères 
d’évaluation

Cadre institutionnel 

(DNL, CECRL, 
Programmes)

Approche de 

l'enseignement de 

la discipline dans 

les pays  concernés 

maîtrise de la 

langue 
d'enseignement 

approche 
pluriculturelle

Spécificités de 

l’enseignement 

d’une discipline en 
Langue étrangère



LE CADRE INSTITUTIONNEL



L’enseignement de l’EMILE 

encouragé dans l’Union 
Européenne

A l'échelle de l'Europe, un nombre croissant d'établissements, comme les

sections européennes ou de langues orientales, proposent des

enseignements de type EMILE/CLIL, démarche pédagogique à l'efficacité

reconnue.



Les dispositifs internationaux en France 
(SI, SELO, DNL)

Les Sections 

Internationales (SI) 

préparant l’option 

internationale du 

baccalauréat général

Les Sections 

Européennes ou

Sections de Langues 

Orientales (SELO)

La Discipline Non-

Linguistique (hors SELO)

(DNL)

Présentation sections 

internationales : 
https://eduscol.education.fr/pid2314

7/sections-internationales.html

Présentation des 

sections bi-nationales : 
https://eduscol.education.fr/cid5113

7/presentation-des-sections-

binationales-abibac-bachibac-

esabac.html

Présentation des 

sections européennes : 
https://eduscol.education.fr/cid4651

7/sections-europeennes-ou-de-

langues-orientales-selo.html

https://eduscol.education.fr/pid23147/sections-internationales.html
https://eduscol.education.fr/cid51137/presentation-des-sections-binationales-abibac-bachibac-esabac.html
https://eduscol.education.fr/cid46517/sections-europeennes-ou-de-langues-orientales-selo.html


Source: Repères et références statistiques 2018





Les Sections Internationales (SI) et les Sections 
Binationales (Abibac, Bachibac, Esabac)

4h d’enseignement complémentaire de langue et littérature dans la langue de la 

section (LVA)

1 ou 2 disciplines non linguistiques (DNL) enseignées en partie dans langue de la 

section parmi:

-Histoire-géographie

-Enseignement scientifique

-Mathématiques

Evaluation au baccalauréat: 

-Les ECCC en LVA sont remplacées par une évaluation spécifique organisée en classe de 

terminale 

-Les ECCC en DNL histoire-géographie sont remplacées par une évaluation spécifique 

organisée en classe de terminale pour l’histoire-géographie

-Pour les mathématiques et l’enseignement scientifique, une évaluation spécifique est 

ajoutée aux ECCC en classe de Première et de Terminale



Les Sections Européennes ou Sections de Langues Orientales (SELO)

Dans le cadre du projet d’établissement

Langues vivantes: horaires renforcées dans la langue vivante de la SELO (LVA et B)

Une ou plusieurs DNL dont une partie du programme est enseignée dans la 

langue de la SELO (LVA ou LVB)

Evaluation au baccalauréat, le candidat valide la SELO sous deux 

conditions :

-avoir obtenu au moins 12/20 à l’épreuve de contrôle continu en LV

-avoir obtenu au moins 10/20 à l’épreuve spécifique de DNL 

(constituée à 20% de sa note de scolarité et 80% d’un interrogation 

orale en terminale)

Des activités culturelles et d'échanges internationaux dans le cadre du projet 

d'établissement.



La discipline non-linguistique 

(hors SELO)

Pas d’enseignement spécifique en LV, pas d’obligation d’organiser des «activités 

culturelles et d'échanges »

Une ou plusieurs DNL

au moins 1h hebdomadaire de l’enseignement commun est enseigné en LVA ou 

LVB ou LVC

Evaluation au baccalauréat: 

le candidat valide sa DNL

- à condition d’avoir suivi l’enseignement en classe de 

Première et Terminale

- s’il obtient au moins 10/20 à l’épreuve spécifique de 

DNL (constituée à 20% de sa note de scolarité et 80% 

d’un interrogation orale en terminale)

ENSEIGNEMENT 

OPTIONNEL dont 

l’évaluation est prise 

en compte dans la 

note de bulletin 

scolaire (10%)



Les sections européennes (SELO) 
dans l’académie d’Amiens

Charte académique des SELO et des DNL hors SELO 

Dans l’enseignement général et technologique

- 2 heures de DNL par semaine en Seconde, Première et 
Terminale

-des activités culturelles et d'échanges sont par 

ailleurs  organisées, visant à faire acquérir aux 

élèves une connaissance approfondie de la 
culture du ou des pays dans lesquels est parlée 
la langue de la section.

- des mobilités pour les élèves ET LES ENSEIGNANTS.

http://anglais.ac-amiens.fr/IMG/pdf/amiens_-_charte_selo_et_dnl_hors_selo_-_2019.pdf


Les sections européennes (SELO) 
dans l’académie d’Amiens

Charte académique des SELO et des DNL hors SELO 

Dans l’enseignement professionnel

Pour les DNL, 
privilégier les 
disciplines 
d’enseignement 
professionnel

Des périodes de formation en milieu 
professionnel à l’étranger sont organisées, 
obligatoires pour passer l’épreuve 
spécifique du baccalauréat

http://anglais.ac-amiens.fr/IMG/pdf/amiens_-_charte_selo_et_dnl_hors_selo_-_2019.pdf


Ouvrir une SELO dans l’académie 
d’Amiens

Charte académique des SELO et des DNL hors SELO 

L’ouverture des SELO est prononcée par le recteur d’académie. 
Elle nécessite un engagement de l’établissement dans son ensemble. 

1. Prendre contact avec les IA-IPR et les IEN de la langue et de la 
DNL concernées.

2. Envoi de la circulaire concernant la campagne de demande 
d’ouverture des SELO. 

3. Remplir le dossier type en ligne
4. La DOS communique le dossier pour avis circonstancié aux IA-IPR 

concernés (disciplines linguistiques et non linguistiques) et aux 
IA-DASEN. 

5. La commission académique se réunit et prononce un avis. 
6. La liste des sections européennes est arrêtée chaque année par 

le recteur au cours du mois de janvier .

http://anglais.ac-amiens.fr/IMG/pdf/amiens_-_charte_selo_et_dnl_hors_selo_-_2019.pdf


Les DNL hors SELO 
dans l’académie d’Amiens

Charte académique des SELO et des DNL hors SELO 

-un projet pédagogique construit et cohérent

- un travail collaboratif étroit et régulier des 
professeurs de langues vivantes et de disciplines 
non linguistiques.

- permettre à l’élève de développer ses 
capacités linguistiques tout en se familiarisant 
avec la culture du ou des pays concerné(s). 

- La certification complémentaire DNL est 
vivement recommandée. 

- informer les services du rectorat de la mise en 
place d’un dispositif de DNL hors SELO  

http://anglais.ac-amiens.fr/IMG/pdf/amiens_-_charte_selo_et_dnl_hors_selo_-_2019.pdf


AU BACCALAURÉAT
L'indication "section européenne" ou "section de langue
orientale", suivie de la désignation de la langue concernée, est

inscrite sur le diplôme du baccalauréat général, technologique

ou professionnel.

Pour obtenir cette certification, le candidat doit :

-avoir obtenu au moins 12/20 à l'épreuve de langue vivante 

passée dans la langue de la section

- avoir obtenu au moins 10/20 à une évaluation spécifique

visant à apprécier le travail mené dans le cadre de la 
section européenne ou de langue orientale. 

C’est un ENSEIGNEMENT OPTIONNEL : 
- dont l’évaluation est prise en compte dans la note de bulletin 
scolaire (10%) pour l’enseignement général et technologique
- dont évaluation spécifique n'est pas prise en compte pour le 

calcul de la moyenne générale du candidat à l'examen du 

baccalauréat professionnel, sauf si…



L’ÉVALUATION SPÉCIFIQUE AU 
BACCALAURÉAT

L'évaluation spécifique  prend en 
compte :

- le résultat d'une interrogation orale

en langue étrangère, comptant
pour 80 % de la note ;

- la note sanctionnant la scolarité de

l'élève dans sa section au cours de

la classe terminale, qui compte pour
20 % de la note globale.



L’INTERROGATION ORALE
-L’évaluation est assurée par un professeur de la langue vivante de la 
section et par un professeur de la discipline non linguistique .

-L’évaluation comporte deux parties

Le candidat a le choix entre deux thèmes et prépare son sujet pendant 20 

minutes

Première partie:  Interrogation sur 

document(s)

10 min

Deuxième partie:  Entretien

10 min

La première partie, conduite dans la 

langue de la section, prend appui sur 

un/des document(s) inconnu(s). 

Le candidat fait un exposé  guidé par 

une consigne et en s’appuyant sur le(s) 

document(s)

A l’issue de cet exposé, le jury peut 

l’interroger en revenant sur sa 

présentation

La deuxième partie de l’épreuve 

consiste en un entretien, conduit dans 

la langue de la section, qui porte sur 

les travaux et activités effectués dans 

l’année, dans la discipline non 

linguistique et, de manière plus 

générale, dans le cadre de la section. 

L’entretien peut également porter sur 

l’ouverture européenne ou orientale et 

les diverses formes qu’elle a pu 

prendre dans l’établissement.



Exemple de sujet pour la 1ère partie

2 Documents inconnus avec leurs 
sources



Exemple de sujet pour la 1ère partie

2 Documents inconnus avec leurs sources dont un 
document central et un document d’accompagnement

Feel free to present the main 

document the way you want. 

You may use the following 

questions if you want to: 

1. What is the main topic of this 

article? 

2. Who is Patrick Matthew, the 

‘overlooked third man’? 

3. What is natural selection? 

4. What is at stake with 

evolution and natural 

selection in today’s scientific 

debates?  

Des questions pour guider la 

réponse



Document présenté par l’élève le jour de 
l’évaluation

Une première partie avec la liste des thèmes étudiés pendant l’année



Une deuxième partie avec la liste des travaux, activités, projets, 

échanges…
effectués dans l’année, dans la discipline non linguistique 

et, de manière plus générale, dans le cadre de la section depuis 
l’entrée de l’élève au lycée.



Allemand et Espagnol :

Niveaux A2 et B1 du CECRL  en seconde ou 
première année de lycée professionnel. 

La certification en langue 

Anglais : 
Niveau B2, avec sortie possible aux niveaux B1 
et C1 du CECRL en terminale (en LGT et LP). 



LA MAÎTRISE DE LA 
BICULTURALITÉ



Le fonctionnement des systèmes scolaires et 
l’enseignement de la discipline dans les pays cibles

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/national-description_en


LE 11 NOVEMBRE



LA DAREIC



LES PROGRAMMES DE MOBILITÉS POUR 
LES ENSEIGNANTS

https://eduscol.education.fr/cid52930/stages-linguistiques-etranger.html


LES PROGRAMMES POUR LES 
ENSEIGNANTS

Les enjeux de l’ l’E.M.I.L.E.

Enseignement d'une Matière 
Intégré à une Langue Étrangère

(CLIL)  Content and Language 
Integrated Learning

Les programmes courts

Les séjours longs

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105620
http://www.ciep.fr/stages-perfectionnement-linguistique-pedagogique-culturel
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97074
http://www.ciep.fr/mobilite/sejours-professionnels
https://eduscol.education.fr/cid131939/sejours-professionnels.html


MENER DES PROJETS

FAVORISER LA MOBILITE DES ELEVES

https://www.ofaj.org/
http://www.agence-erasmus.fr/index.php
https://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm
http://www.ac-amiens.fr/052-mobilite-individuelle-des-eleves.html


LES SPÉCIFICITÉS DE 
L’ENSEIGNEMENT EN DNL



La langue enseignée et la discipline scolaire sont deux objets

d'enseignements, mais à un niveau égal. Il ne s'agit pas non plus

d'une somme de deux disciplines.
L’élève doit être en situation authentique, d'où la nécessité de créer

des conditions d'enseignement qui favorise ces situations

authentiques.

Objectifs, enjeux, finalités…

Double objectif pédagogique

acquérir des connaissances 
dans des contenus 

spécifiques du programme 
d’études

développer des 
compétences linguistiques 
dans une langue autre que 

celle utilisée habituellement 
comme langue d’instruction.



Objectifs

disciplinaires

Objectifs 
linguistiques

Objectifs 

culturels 

DNL



✓ Envisager des approches différentes de ce que l’on 

fait dans les autres matières (place de l’oral 
renforcée)

✓ Placer les élèves dans des situations authentiques

✓Définir des programmes/curriculum

✓ Permettre les échanges entre élèves d’un pays à 
l’autre sur des objets enseignés.

✓Développer l’usage du numérique

Des enjeux pédagogiques et didactiques…



Une nécessité: la collaboration DNL/Langue vivante

✓Quelques pratiques à partager:

-Favoriser la prise de parole en continu

-Favoriser l’interaction des élèves

-Documents et exercices

-Thématiques

✓Quelques modalités de travail collaboratif:

-Voyage scolaire/échange scolaire

-Ouverture interculturelle/ projets communs

-Relecture de certaines préparations

-Organisation d’épreuves de baccalauréat blanc

-Co-animation ou co-construction de séquences



En 2001, le CECRL a donné un cadre de référence pour l'enseignement

de ces langues:

-un cadre européen commun

-une approche actionnelle

-les activités de communication langagières

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html

De nouveaux descripteurs depuis 2018:
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-

descripteurs/16807875d5

LE CECRL

cadre européen commun de référence pour les langues

http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-de-reference-cecrl.html
https://rm.coe.int/cecr-volume-complementaire-avec-de-nouveaux-descripteurs/16807875d5




EX: ARGUMENTER 
(PAR EXEMPLE, LORS D’UN DEBAT) 

Niveau B2: 

▶ Peut développer méthodiquement 
une argumentation en mettant en 
évidence les points significatifs et les 
éléments

▶ Peut développer une argumentation 
claire, en élargissant et confirmant ses 
points de vue par des arguments 
secondaires et des exemples 
pertinents. 

▶ Peut enchaîner des arguments avec 
logique. 

▶ Peut expliquer un point de vue sur un 
problème en donnant les avantages 
et les inconvénients d’options diverses. 

Niveau B1:

▶Peut développer une 
argumentation 
suffisamment bien 
pour être compris sans 
difficulté la plupart du 
temps. 

▶Peut donner 
brièvement raisons et 
explications relatives à 
des opinions, projets et 
actions. 

SECONDE TERMINALE



CONSTRUIRE PROGRESSIVEMENT LES APPRENTISSAGES:
« ARGUMENTER » DANS LE CADRE DU DÉBAT

Niveau Démarche Piste 

Seconde Repérer les 
avantages et 
inconvénients

Résumer sous forme de tableau et de  mots-clefs les 
avantages/inconvénients d’un aménagement, 
d’une politique etc

Travail autour des différentes énergies à partir de
quelques documents afin de montrer les avantages
et les inconvénients des différentes énergies

1ère Jeu de rôle où 
chacun incarne la 
position d’un des 
acteurs

Extraire les informations d’un document afin de 
cerner le point de vue et les intérêt d’un des acteurs. 
Incarner ensuite cet acteur lors d’un débat.

Choisir un aménagement qui fait débat. Chaque
élève reçoit un ensemble documentaire qui
présente le débat et comporte des documents
illustrant la position de l’acteur qu’il représente

Terminale Préparer un 
argumentaire et se 
forger une opinion 
sur un sujet.

A partir d’un ensemble documentaire, les élèves 
doivent prendre position en élaborant un 
argumentaire qui s’appuie sur des exemples à la fois 
personnels et issus des documents.

Ex: La mondialisation culturelle chance ou danger?



LA MAÎTRISE DE LA LANGUE



OBSERVER OU CONCEVOIR UNE SÉANCE 
EN DNL



Titre de la séance :

Niveau :

Niveau de langue (en fonction du CECRL) :

Objectifs disciplinaires

-capacités et méthodes

-contenus

Objectifs linguistiques

Activité(s) langagière(s) travaillé(es) • Compréhension orale

• Compréhension écrite

• Interaction orale

• Expression orale en 

continu

• Production écrite

-Activités communicatives

-contenu lexical

-contenu grammatical

-Matériels et références documentaires ( 

supports, liens…)

CONSTUIRE OU OBSERVER UNE SEANCE EN DNL



Etapes de la séance Consignes données Modalités de travail et 

durée

Le déroulement de la séance



Une bibliographie sur l’enseignement de la DNL Histoire-
géographie en général

https://www.adeb.asso.fr/publications_adeb/ADEB_brochure_DNL_12_2011.pdf


Quelques sites utiles à l’enseignement de la DNL 

http://cle.ens-lyon.fr/cle


Une petite bibliographie pour enseigner la DNL histoire-géographie en 
anglais



Une petite sitographie pour enseigner la DNL histoire-géographie en 
anglais

https://web.archive.org/web/20130611021032/http:/pennybank.online.fr/
http://www.edutheque.fr/thematiques/cultures-et-langues/partenaire/bbc.html
http://www.bbc.co.uk/history
http://www.britishpoliticalspeech.org/speech-archive.htm
http://millercenter.org/president/speeches
http://www.cvce.eu/en/epublications/eisc/historical-events
https://www.ons.gov.uk/
https://www.usa.gov/statistics
https://www.europeana.eu/portal/es
http://www.hypergeo.eu/


Une petite bibliographie pour enseigner la DNL histoire-géographie en 
allemand



Une petite sitographie pour enseigner la DNL histoire-géographie en 
allemand

http://www.cornelsen.de/home/
https://www.klett.de/index.html
https://www.bpb.de/
https://www.dhm.de/lemo/
http://ddc.arte.tv/de
https://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/geschichte/gym/fb4/index.html
https://www.zdf.de/geschichte
http://www.spiegel.de/
https://www.mindomo.com/fr/mindmap/des-outils-pour-travailler-en-dnl-allemand-5a59a4dd84144112b74751c43b118a8f


Une petite sitographie pour enseigner la DNL histoire-géographie en 
espagnol

http://ac-toulouse.entmip.fr/portail-national-dnl-espagnol/
http://ac-toulouse.entmip.fr/portail-national-dnl-espagnol/s-informer/section-europeenne/ressources-audiovisuelles-pour-enseigner-l-histoire-et-geographie-en-espagnol-8212.htm
http://www.ign.es/web/ign/portal
http://www.ine.es/
http://www.inegi.org.mx/
https://www.alhambradegranada.org/
http://www.mapama.gob.es/es/
http://educalab.es/intef
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://roble.pntic.mec.es/jrod0163/
https://elpais.com/
https://www.europeana.eu/portal/es
http://www.hypergeo.eu/


Quelques éléments bibliographique/sitographiques pour 
l’enseignement de la DNL

Sites généralistes : 

- Le site eduthèque : accessible avec vos identifiants académiques ; « onglets cultures et 

langues » (vous y trouverez notamment des vidéos portant sur différents domaines avec des 

références au CERCL) 

- le site emilangues en particulier l’onglet « ressources pédagogiques » (le site est un peu ancien et 

n’a pas été remis à jour, les ressources sont de qualité inégales mais il a l’avantage d’exister et de 

proposer des éléments dans de nombreuses langues et de nombreuses disciplines) 

--la clef des langues : Le site La Clé des langues a été créé dans le cadre d'une convention signée 

entre la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire et l'ENS de Lyon. Le site est conçu pour 

permettre aux professeurs de langue de disposer de ressources scientifiques permettant une 

actualisation des savoirs et une réflexion pédagogique et didactique en lien avec les programmes 

d’enseignement. 

-http://www.onestopenglish.com/clil/ : ressources uniquement en anglais mais dans de très 

nombreux domaines. L’onglet « CLIL » est particulièrement destiné à l’enseignement d’une 

discipline non linguistique. 

-les sites des éditeurs scolaires en allemand (Klett , Westermann, Auer), en anglais (Hodder 

Education ; Oxfort University Press, Macmillan Education, Cambridge Universtity Press, en espagnol  

-Les sites des différentes académies proposent également des ressources soit sur les sites 

disciplinaires soit sur les sites dédiés à l’enseignement des langues vivantes. 

Quelques ressources par DNL


