
Mesdames, Messieurs, chers collègues,  
 
Nous tenions, tout d'abord,  à vous souhaiter bon courage pour cette reprise qui s'effectuera à nouveau dans des 
conditions inédites. 
Même si nous imaginons aisément le plaisir que vous aurez à retrouver vos élèves en présentiel, - en effectif 
complet pour les collégiens, ou en "demi-jauge" (pardon pour ce terme peu élégant!) pour le lycée -, nous savons 
aussi quelles sont vos inquiétudes, préoccupations et craintes, à la fois au niveau personnel et professionnel, ce 
qui est bien légitime. 
Nous avons également conscience que, dans ce dernier domaine, vous êtes soumis à des injonctions qui peuvent 
sembler paradoxales, que ce soit en collège ou en lycée. Afin de vous aider dans cette démarche, nous vous 
transmettons les recommandations de l'Inspection générale de langues vivantes (en PJ). Elles concernent plus 
particulièrement le contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique 2021 dans le contexte 
particulier que l'on connait, mais reviennent également sur certains grands principes qui régissent l'évaluation en 
langues vivantes. Certains de ces rappels généraux, que vous connaissez tous, s'appliquent aussi bien en lycée 
qu'en collège. 
Outre ces recommandations écrites, nous nous permettons également de rappeler, (sur les conseils de l'inspection 
générale de LV),  que la participation orale et la restitution d'une leçon lors du retour sur les acquis ne 
s'entendent pas comme compétences. Il est bien évidemment possible de les évaluer, mais en leur attribuant la 
part modeste qui leur revient dans le calcul de la moyenne qui doit refléter un/des niveau/x de compétence, qu'il 
vous faudra peut-être nuancer/compléter dans l'appréciation littérale.  
Quels que soient votre engagement, votre professionnalisme, votre inventivité, vos compétences,  dont nous 
reconnaissons la valeur, nous savons également que les cours à distance ne remplacent pas ceux en présence : "à 
l'impossible nul n'est tenu!" Mais nous sommes certains que vous faites au mieux pour accompagner vos élèves 
dans leurs apprentissages et vers le niveau supérieur. Nous n'ignorons pas non plus que, pour ce faire, vous allez 
avoir besoin de notes. Nous nous permettons juste de vous rappeler que pour  être évalué, il faut avoir été 
entraîné et qu'évaluation ne signifie pas forcément notes (et encore moins note sanction). Nous savons pouvoir 
compter sur vous et votre esprit novateur pour évaluer les acquisitions de vos élèves dans un esprit de diagnostic 
et de remédiation, (documents inconnus qui permettent de vérifier la compréhension et l'acquisition des faits de 
langues vus ou revus pendant ces deux semaines d'éloignement (« et pas que », si vous nous passez 
l'expression!), auto-évaluation, évaluation croisée, ...) avant de procéder à des évaluations formatives "chiffrées" 
qui compteront dans la moyenne. Cf. Évaluation au cœur de l'enseignement/apprentissage des LV :   
https://langues.ac-versailles.fr/spip.php?article1149   
Pour les professeurs du cycle terminal qui doivent évaluer leurs élèves dans les différentes activités langagières, 
conformément aux épreuves communes qu'ils auraient dû passer, nous vous rappelons que les sujets de la BNS 
sont à votre disposition. Rien ne vous interdit d'en proposer en distanciel pour l'entraînement à la CO, CE, EE  et 
EO (peu importe si les élèves travaillent dans les conditions de l'examen ou à leur rythme et selon leurs 
besoins)  qui ne sera pas noté, avant de les évaluer dans les conditions de l'examen, avec les grilles, Cf. tutoriel 
présentation des grilles d'évaluation des épreuves communes : 
https://langues.acversailles.fr/spip.php?article1048 
Pour terminer, nous vous rappelons que la semaine des langues vivantes se tiendra du 17 au 21 mai 2021 :  
https://eduscol.education.fr/1688/semaine-des-langues-vivantes 
Nous accueillerons volontiers tous vos projets, si vous en avez. Sachez, toutefois, que nous comprendrions 
aisément que vous ayez, cette année, d'autres priorités. 
 
Nous savons pouvoir compter sur votre professionnalisme et votre engagement auprès de nos élèves et vous en 
remercions sincèrement. 
 
Bon courage et prenez grand soin de vous.  
 
Jérôme Picq et Isabelle Sauvageot 
	  


