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89094 SENS CEDEX 

Sens, mercredi 26 septembre 2018 
 

Le proviseur adjoint LGT Janot 
 

Aux élèves et parents d’élèves 
 

Objet : Certification en langue vivante étrangère 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la politique européenne de diversification linguistique qui préconise la 
maîtrise de deux langues étrangères, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place le 
Plan de rénovation de l'enseignement des langues vivantes. Une des mesures de ce plan a été 
de proposer, gratuitement pour les élèves de sections européennes en anglais et pour les 
élèves de seconde en allemand, une certification en langue vivante étrangère adossée au 
cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) de niveau B1 avec obtention 
possible du niveau A2 selon les résultats. 
 
Quatre compétences sont évaluées : 

 compréhension de l'oral, 
 compréhension de l'écrit, 
 expression écrite, 

 expression orale 

La validation de la certification constitue une valeur ajoutée au parcours de formation de 
l’élève. 
Les lycéens intéressés voudront bien se signaler auprès de leur professeur de langue vivante 
(anglais et/ou allemand). 
 
Les inscriptions seront effectuées par l’établissement. 
 
Pour information, le calendrier des épreuves. 
 

 Anglais : 6 février 2019, 9h à 13h. 

 Allemand : 14 mars 2019, 9h à 12h 

 Epreuves orales Anglais et Allemand : entre le 18 février et le 29 mars 2019. 
 

Le proviseur adjoint 
 

Agnès Lebrun 
 

Copie aux professeurs et personnels pour information (coupons réponses élèves à remettre 
par les coordinateurs de discipline à Mme Lebrun, proviseur adjoint, pour lundi 3 
décembre 2018) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Document à remettre impérativement au plus tard lundi 26 novembre 2018 au professeur d’anglais ou d’allemand. 
 
Je soussigné(e) nom, prénom de l’élève ………………………………………………………………. de la classe ………. 

Demande à présenter la certification en anglais (section euro) :  oui  non  

Demande à présenter la certification en allemand :  oui   non  

 
Fait ………………………….., le …………..   Fait à …..……………….., le ………… 

Signature de l’élève     Signature du responsable légal 
 


