
     Aux parents des élèves d’allemand LV2 et LV1 

La certification en langues vivantes étrangères 

Le ministère de l’Éducation nationale permet à des élèves de bénéficier d’une certification en 

langue vivante étrangère, conçue sur la base du Cadre européen commun de référence pour les 

langues (CECRL) et délivrée par un organisme certificateur internationalement reconnu.  

La certification atteste d’un niveau de compétence oral et écrit dans la langue concernée, reconnu 

internationalement. Les élèves certifiés peuvent ainsi accéder plus aisément à des universités 

étrangères ou à l’emploi. Ce dispositif, initié en 2006 avec la certification en allemand, a été élargi 

depuis à l’anglais et à l’espagnol.  

Un intérêt pédagogique avéré  

L’offre de certifications en langue fait partie intégrante du plan de rénovation de l’enseignement des 

langues vivantes. Pour la première fois, les élèves sont évalués dans les cinq compétences du Cadre 

européen commun de référence pour les langues : compréhension de l’écrit, expression écrite, 

compréhension de l’oral, expression orale en continu et expression orale en interaction.  

Le dispositif mis en place en 2006 a tout de suite démontré l’intérêt de la préparation à ces 

certifications qui permettent notamment le développement de compétences orales.  

Selon leur niveau de langue, les élèves pourront se voir délivrer la certification au niveau A2 

(« utilisateur élémentaire ») et, pour les meilleurs d’entre eux, le niveau B1 (« utilisateur 

indépendant ») du Cadre européen commun de référence pour les langues. La non attestation du 

niveau A2 ne pénalisera d’aucune sorte l’élève. Il ne peut être que gagnant, c’est donc une chance à 

saisir ! Cette certification sera offerte à des élèves volontaires et sélectionnés, scolarisés en 3èmes 

ou en 2ndes générales ou technologiques. 

Les épreuves 

Les épreuves écrites de la certification en allemand se dérouleront le 9 mars 2016 de 9h à 12h.. Les 

élèves concernés seront libérés de cours pour passer l’examen. L’épreuve orale se déroulera le 17 

mars  (épreuve individuelle de 15 minutes). 

Votre accord 

Vous serez amenés à signer un papier autorisant votre enfant à participer aux épreuves. 

La préparation aux épreuves se fera en classe d’allemand, mais les élèves doivent s’entraîner 

également à la maison, notamment à l’oral (pour l’expression : s’enregistrer et se chronométrer ; 

pour la compréhension : utiliser par exemple le site d’« audiolingua »).  

Vous conviendrez que cette épreuve officielle est d’un grand intérêt pédagogique pour l’élève, 

notamment parce qu’elle représente une des rares occasions de passer un oral. 

Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats ! 


