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Patrick L'Hospital  
Inspecteur de l'Éducation nationale 

Anglais-lettres  
à  

Mesdames et Messieurs les Professeurs  
de Langues et de DNL des lycées professionnels et SEP 

s/c de  
Mesdames et Messieurs les Chefs  

d’établissement et directeurs de LP et SEP  
publics et privés 

 
EPREUVE SPECIFIQUE DE LANGUES EN SECTION EUROPÉENNE 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL - SESSION 2021 
Consignes pour la composition des sujets de l'épreuve spécifique 

 
Niveau exigible : B1+1  
 
 Forme du sujet : le support est un document non étudié en classe 
accompagné de questions. « (...) il peut s’agir d’un extrait soit d’œuvre 
littéraire (nouvelle, roman, pièce de théâtre, poème, essai, etc.), soit de 
presse écrite (éditorial, analyse d’événements ou de faits de société, etc.) 
Le ou les textes choisis, rédigés dans la langue de la section, ne doivent 
pas excéder une quinzaine de lignes au total (ligne s’entend au sens de 
70 signes y compris les blancs et la ponctuation) »2 
Il doit être issu de la spécialité concernée mais ne doit pas être trop 
spécialisé. (« Ce document est en relation avec la discipline […] mais on 
évitera toute spécialisation excessive ou toute question de cours »)3. 
Les questions permettent d'aider le candidat à restituer le document. 
 
Le contenu des sujets proposés ne doit pas être modifié et si des coupes 
sont effectuées : il conviendra de veiller à ce que le sens n’en soit pas 
altéré. Les références du document doivent être mentionnés.  
 
Une commission choisira les sujets qui seront présentés lors de l'épreuve 
parmi ceux que vous avez préparés. 
 
 Je vous demande de prendre le plus grand soin dans la 
préparation des sujets et vous encourage à lire les textes officiels relatifs à 
l’organisation des épreuves de la section européenne (voir notes de bas 
de page).  

 
Sachant compter sur votre engagement, 

 

                                                      

1- Niveau attendu- en référence à l'échelle de niveau du CECRL – fixé par le programme de langues 

(BO n°21 du 27 mai 2010) de baccalauréats professionnels. 

2- NOTE DE SERVICE N°2003-192 DU 5-11-2003 MEN 

3- ARRÊTÉ DU 21-8-2006 JO DU 30-8-2006 
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