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Rentrée 2022

Ordre du jour

• Bilan des examens 2022 (Bac et BTS)

• Examens 2023 (perspectives et organisation)

• EDS : LLCER et AMC 22-23

• BTS 22-23

• Questions diverses



Baccalauréat général 2022 – CC

Bac 2021 Bac 2022

LVA 13.21 12.78

LVB 12.32 11.38



BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE 
Bac 2021 Bac 2022

L

V

A

Moyenne toutes séries confondues : 

12.25/20

Moyenne toutes séries confondues : 

11.98/20

ST2S STD2A STHR       STI2D       STL           STMG

12.19      14.73       10.11      10.87        13.15        12.46

ST2S STD2A STHR        STI2D          STL STMG

12.63 13.53 11.69 10.43 12.27 11.36

L

V

B

Moyenne toutes séries confondues : 

12.41/20

Moyenne toutes séries confondues : 

10.54/20

ST2S STL STMG

12.03 13.33 11.87

ST2S STI2D STL STMG

10.08 08.52 13.13 10.43



Baccalauréat général 2022- EDS 

La moyenne est de 12.15/20 en LLCER ANGLAIS
(notes allant de 02 à 20) et 11.29/20 en LLCER
AMC (notes allant de 02 à 19.5). En 2021,
l’adoption du CC pour les EDS a donné lieu à des
moyennes sensiblement plus élevées avec
13.58/20 en LLCER ANGLAIS et 15.71/20 en LLCER
AMC.



AMC 2022 – EPREUVE PONCTUELLE 



LLCER ANGLAIS 2022 – EPREUVE PONCTUELLE



BTS 2022- 2023

• Regroupements de professeurs BTS

• Points de vigilance: conception des sujets après identification des spécialités
de BTS concernées

• Conception des sujets: travaux collectifs au rectorat de la conception à la
sélection

• Cadrage plus souple en termes de thématiques et de dates (sous conditions)

• Eviter de modifier les dates des documents (attention aux vidéos)



Organisation BGT 2023

• Contrôle continu en vigueur selon le PEL

• EDS : tous les enseignants de lycée concernés pour corriger et

interroger

• DNL : organisation en établissement avec accompagnement des

IPR

• ETLV : organisation en établissement



Recommandations examens 2023

• Bac 2023 : dictionnaires unilingues pour écrits EDS

• DNL: tous professeurs concernés pour interroger les candidats

• Rôle du professeur de LVE lors de l’oral de DNL : veille à la qualité de la langue,
mais également à la cohérence du propos et à la culture générale du candidat

• Entrainement régulier à l’épreuve écrite de synthèse

• Entrainement à l’oral et préparation du dossier EDS en amont avec
accompagnement des professeurs

• Grand oral: idem



Programmes EDS 1ère
• Programme limitatif pour l'enseignement de spécialité de langues,

littératures et cultures étrangères et régionales en classe de première pour

les années scolaires 2021-2022 et 2022-2023:

Le programme de langues, littératures et cultures étrangères publié au

Bulletin officiel de l'éducation nationale spécial n° 1 du 22 janvier 2019,

précise que deux œuvres littéraires intégrales, à raison d'une œuvre par

thématique, auxquelles pourra être ajoutée une œuvre filmique, seront lues

et étudiées au cours de l'année de première. Ces œuvres seront choisies par

les professeurs dans le programme limitatif suivant :

• BULLETIN OFFICIEL N°25 DU 24 JUIN 2021

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?pid_bo=40404


Œuvres littéraires (première)

• Haddon Mark, The Curious Incident of  the Dog in the Night-Time, 2003 ;

• Lee Harper, To Kill a Mockingbird, 1960 ;

• McCullers Carson, The Heart is a Lonely Hunter, 1940 ;

• Orwell George, Animal Farm, 1945 ;

• Poe Edgar Allan, "The Fall of  the House of  Usher", 1839 - "The Tell-Tale Heart", 1843 (les deux 
nouvelles comptent pour une œuvre) ;

• Steinbeck John, Of  Mice and Men, 1937 ;

• Wilde Oscar, The Importance of  Being Earnest, 1895.

Œuvres filmiques (première)

• Nolan Christopher, Interstellar, 2014 ;

• Robbins Jerome and Wise Robert, West Side Story, 1961.



Programme limitatif  LLCER Anglais Terminale 

2022-2023/2023-2024

Le programme de langues, littératures et cultures étrangères - anglais, publié au
Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 8 du 25 juillet 2019, précise que
trois œuvres intégrales (dont deux œuvres littéraires et, pour les langues
vivantes étrangères, impérativement une œuvre filmique) doivent être étudiées
pendant l’année de terminale à raison d’une œuvre par thématique. Pour les
années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, ces œuvres seront choisies par les
professeurs dans le programme limitatif suivant.

Lien vers le Bulletin Officiel : 
https://www.education.gouv.fr/bo/22/Hebdo18/MENE2207888N.htm



ŒUVRES LITTERAIRES

• Atwood Margaret, The Handmaid’s Tale, 1985 ;

• Auster Paul, Moon Palace, 1989 ;

• Brontë Charlotte, Jane Eyre, 1847 ;

• Kureishi Hanif, The Buddha of  Suburbia, 1990 ;

• Miller Arthur, Death of  a Salesman, 1949 ;

• Roy Arundhati, The God of  Small Things, 1997 ;

• Tóibín Colm, Brooklyn, 2009.

ŒUVRES FILMIQUES

• Branagh Kenneth, Much Ado About Nothing, 1993 ;

• Ford John, The Searchers, 1956 ;

• Lumet Sidney, 12 Angry Men, 1957.



Enseignement des EDS

• Formation au PAF: initiative locale bienvenue. Des ateliers autour d’échanges de 
pratiques pourraient favoriser une meilleure cohérence et enrichir les contenus 
proposés

• Familiarisation avec le texte littéraire, le texte civilisationnel (finalités et objectifs)

• Traduction à intégrer de manière régulière 

• Commentaire de texte plus poussé

• Développer des stratégies pour la CE et la CO dans le prolongement du tronc 
commun

• Utiliser les outils de référence en ligne ou en version papier



Croisement EDS/TRONC COMMUN

• Compétences transversales à développer dans toutes les AL 

• Analyse et commentaire de textes / de documents visuels

• Vocabulaire méthodologique à enrichir dès la seconde

• Convergence des programmes: 

➢ 2e – TC « L’art de vivre ensemble » // 1ère LLCER « Relation entre l’individu et le groupe 
// Tle AMC « Faire société » 

➢ 2e – La création et le rapport aux arts (axe 6/8)// 1ère AMC: « Représentations » 

➢ Cycle terminal, TC : « Innovations scientifiques et responsabilité » // AMC 1ère « Savoirs, 
création, innovation »



Questions diverses 

• Attestation de LVE: dans l’attente de précisions pour 22-23

• Certification en anglais en BTS: suspendue jusqu’en janvier 2023

• Accueil des élèves de seconde dans les cours d’EDS pour susciter l’envie de choisir 
les EDS LVE

• PPCR 2021-22 en cours jusqu’au 30 septembre 2022

• PPCR 2022-23 à partir du mois d’octobre 2022

• Semaine des langues : faire remonter les actions menées en les contextualisant 

• Accueil des assistants le 06/10/2022 (tuteurs concernés)


