
FORMATION ASSISTANTS 2014

ATELIER 3

Les examens en LP

Quelle place pour l’assistant ?



« Enseigner ne relève pas d’une seule posture, d’une seule modalité »

(P. Bourdieu)

L’assistant  enseigne autrement…



L’assistant prête son concours …



CECRL

 EVALUATION DE COMPETENCES LINGUISTIQUES

 Il intervient surtout en:

Compréhension de l’Oral

Expression Orale en Interaction

Expression Orale en Continu



Il aide à différencier le travail

dans le temps et dans l’espace… 



DNB PRO

PREPA PRO

2NDE BAC PRO

Viser une compétence à acquérir…A2

et non une épreuve d’examen



Débloquer, renforcer, favoriser la prise 

de risque…



CAP
A2

2 compétences

choisies par le professeur

L’ASSISTANT 

 modèle phonique

élaboration d’outils (pour aider à l’amélioration des
performances orales (doc. audio, vidéo,)

Jeux de rôle



s’adapter au public…



Baccalauréat professionnel

 Certification intermédiaire

 CCF en terminale



BEP ou certification intermédiaire

 5 compétences

 Le positionnement pourra être fait en présence l’assistant qui va aider 

à affiner le profil linguistique

 L’assistant pourra prendre en charge un groupe en fonction des 

compétences orales visées dans un îlot ou une salle proche

 Pendant ce temps, le professeur travaille une autre compétence 



A chacun selon ses besoins…ET 

ENTRAINER autant que necessaire;



CCF en terminale

il aide à l’autonomie de l’élève



Epreuve orale (15mn)
 5mn: EOC

 5mn:EOI

 5mn: CE

L’asssistant

Pour le 2 premières parties

 accompagne dans l’expression orale en continu et en interaction, 

suggère des pistes de réflexion, apporte un regard extérieur

 Propose un modèle phonologique

 Participe au débat



L’assistant donne du sens en ancrant l’apprentissage dans 

la réalité de sa langue et de sa culture



SELO

 CAMBRIDGE CERTIFICATE

 EURO PRO /EURO PASS

 EPREUVE SPECIFIQUE S.E BAC PRO

L’assistant prépare aux épreuves spécifiques



L’assistant complète mais ne supplée

pas…



Your philosophy…



Etude de cas



Have a happy year in our schools

Feliz aћo en las escuelas de Martinica




