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Déroulé

1. Le cadre institutionnel de la DNL

2. La certification

3. Une comparaison SELO-hors SELO

4. Mise en oeuvre hors-SELO dans les classes 

au collège et au lycée : témoignages / en pratique 

(problèmes rencontrés et pistes pour les dépasser)

5. Les ressources



1a.Le cadre 

institutionnel

au lycée
https://eduscol.education.fr/6

81/apprendre-en-langue-

vivante-selo-et-dnl-hors-selo

Article 6 de l ’arrêté du 20 décembre 2018 :

Hors section européenne, les disciplines 

autres que linguistiques peuvent être

dispensées en partie en langue vivante

étrangère , conformément aux horaires et aux 

programmes en vigueur dans les classes 

considérées.

Il s'agit d'encourager l'apprentissage en langue 

vivante, régionale ou étrangère, via un disposit if

souple et modulable.

https://eduscol.education.fr/681/apprendre-en-langue-vivante-selo-et-dnl-hors-selo


Cadre 

institutionnel : 

Organisation de 

l'enseignement

au lycée

L'évaluation spécif ique de contrôle continu intervient à 

l ' issue d'une scolarité qui comporte pendant les deux 

années du cycle terminal l 'enseignement d'une autre

discipl ine en partie en langue vivante.

Un enseignement en langue vivante est proposé à 

hauteur d'au moins une heure hebdomadaire sur 

l 'horaire normal de tout ou partie du programme

d'une autre discipl ine, choisie parmi les 

enseignements communs ou de spécialité en

fonction de la possibi l i té qu'el le offre au candidat de 

développer ses capacités en termes de réflexion et 

d'échange d' idées, tout en se famil iarisant avec la 

culture du pays concerné.



Cadre 

institutionnel :

Organisation en

lycée

Le chef d'établissement renseigne un 

formulaire en ligne proposé par les services 

du rectorat (circulaire de la carte des 

langues), pour préciser le projet d'ouverture

d'une DNL hors-SELO.

Ce projet doit avoir été travaillé avec 

l ' inspecteur référent de la DNL.

L'inscription des élèves se fait lors des 

inscriptions au Bac.



Cadre 

institutionnel :

indication sur le 

diplôme du bac

Le diplôme du bac comporte l'indication de 

la DNL ayant fait l 'objet d'un enseignement

en langue vivante, suivie de la désignation

de la langue concernée, lorsque le candidat

scolarisé ou non en SELO a obtenu une note 

égale ou supérieure à 10 sur 20 à une

évaluation spécifique de contrôle continu

visant à apprécier le niveau de la maîtrise de 

la langue acquise dans une discipline non 

linguistique.

L'organisation de cette épreuve spécifique se 

fait par chaque établissement concerné.



1.Le cadre 

institutionnel au 

collège

Arrêté du 16 juin 2017 

modifiant l ’arrêté du 19 mai

2015 relatif à l ’organisation

des enseignements dans 

les classes de collège

Un enseignement (…) peut à chaque niveau être dispensé

dans une langue vivante étrangère, à la condition que 

l’enseignement en langue étrangère, ne représente pas 

plus de la moitié du volume horaire de l’enseignement

considéré.

Les enseignements facultatifs peuvent porter sur un 

enseignement de langues et cultures européennes, 

s’appuyant sur l’une des langues vivantes étudiées, dans la 

limite de deux heures hebdomadaires au cycle 4.



Fiche d'aide à 

l'évaluation

2022 hors-

SELO



Fiche 

candidat

hors-SELO



2.La 

certification

https://siec.education.fr/e

xamens/certifications/cer

tifications-

complementaires-

326.html

 Consulter la circulaire d'organisation de la session 2023 

téléchargeable sur le site du SIEC

https://siec.education.fr/examens/certifications/certifications-complementaires-326.html


2.La 

certification

A. Un rapport de 5 pages dactylographiées

doit être rendu au mois de décembre (lundi 12 

décembre 2022 date limite), i l  comporte :

- une page de garde à télécharger et à 

compléter

- un curriculum vitae détaillé

- les expériences d'enseignement, d'ateliers, 

d'échanges ou de séjours professionnels à 

l 'étranger, de projets interdisciplinaires, de 

sessions de formation suivies.

- tout autre document tel que travaux de 

recherche, publications effectuées à titre 

personnel ou professionnel etc...



2.La 

certification

B. L'examen : une épreuve orale de 30 

minutes.

- un exposé du candidat de 10 min en langue 

étrangère,

- un entretien avec le jury de 20 min en langue 

étrangère et également en français si l 'un des 

membres du jury ne maîtrise pas la langue.

Le jury dispose en amont du rapport du 

candidat (celui-ci n'est pas évalué).



2.La 

certification

Un examen qui se prépare

Lecture du rapport du jury

Pratique de la co-observation disciplinaire et 

interdisciplinaire 

Consultation des sites institutionnels 

Sigles institutionnels : 
CECRL= Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues

• Un cadre pour repenser les objectifs et les méthodes 

d'enseignement des langues à partir d’une base européenne.

• Des niveaux communs de référence (de A1 à C2).

• Un découpage de la compétence communicative en activités de 

communication langagière.

• Des niveaux visés en fin de cycles.

EMILE= Enseignement d’une Matière par Intégration à une Langue 

Étrangère



2.La 

certification

Dans chaque académie = un parcours de formation proposé

par l'EAFC (école académique de la formation continue)

Exemple à Versailles :

https://svt.ac-

versailles.fr/spip.php?bre

ve680

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?breve680


Diplôme

Universitaire :

- consolidation des 

acquis en LV ;

- préparation à la 

certification.

Durée : 93 heures + 12 

heures de stage

Plaquette DU Enseigner une discipline non 

linguistique en anglais ou allemand (DNL) 22-

23.indd (u-pec.fr)

https://inspe.u-

pec.fr/formation/diplomes-

universitaires

https://inspe.u-pec.fr/medias/fichier/plaquette-du-enseigner-une-discipline-non-linguistique-en-anglais-ou-allemand-dnl-inspe-upec_1647854003363-pdf
https://inspe.u-pec.fr/formation/diplomes-universitaires


Un parcours

magistère en

auto-formation :

" Enseigner les SVT 

dans le cadre d'une

DNL "

M@gistère

https://magistere.education.fr/reseau-

canope/enrol/ index.php?id=613

https://magistere.education.fr/reseau-canope/enrol/index.php?id=613


3. SELO 

vs hors-

SELO



SELO 

vs 

hors-

SELO

Oral en

continu

Oral en

interaction



Epreuve

spécifique

Hors-SELO

- 10 minutes de préparation

- 10 minutes de passage (5 de présentation et 

5 d'interaction)

- le dossier produit par le candidat peut

contenir tout support (sauf vidéo) ; contient

au moins deux productions ; est connu des 

élèves ; a été travaillé en classe

- l'entretien est organisé par l 'établissement

- l 'entretien est assuré par un professeur de 

DNL (celui de l 'année ou un autre si

possibilité d'échange localement) ET par un 

professeur de LV si cela est possible



4.Mise en

oeuvre hors-

SELO

Des pratiques variées :

- club le midi ;

- séances éparses au fil  de l 'actualité ;

- regroupement d'élèves volontaires variés ;

- échanges / partenariats avec établissement

étranger ;

- un travail en interdisciplinarité avec le 

professeur de langue vivante



4.Mise en

oeuvre hors-

SELO

Un témoignage au lycée : Lucia 

Ondrejkovicova, Marianne Maugard, lycée 

Simone VEIL Boulogne-Billancourt (



4.Mise en

oeuvre hors-

SELO

Un témoignage au collège : Elise MATHIS

Collège Clément GUYARD, Créteil (94)



4.Mise en

oeuvre hors-

SELO

Plus-values de la DNL pour les élèves :

Augmenta t ion  des  per formances dans  toutes  les  langues,  à  l ’ éc r i t  

comme à  l ’o ra l .

Déve loppement  de  s t ra tég ies  pour  contourner  les  d i f f i cu l tés  de  

compréhension .

Pra t ique d ’une  langue  é t rangère  dans  un  contexte  d i f fé rent .

Approche  de  la  d isc ip l ine  à  t ravers  un  pr isme soc io -cu l turel  

d i f fé rent .

Mei l leure  appropr ia t ion  des  savo i rs ,  grâce  à  d ’aut res  approches 

pédagogiques e t  l ’u t i l i sat ion  d ’un  vocabula i re  d i f fé rent .

Déve loppement  des  compétences à  débat t re  e t  à  a rgumenter.

Plus-values de la DNL pour l’enseignant :

Cont ex tua l iser  davan t age  l es  ense i gnements  e t  l es  ancr e r  cu l t u re l lement .  

Enr i ch i r  ses  p r a t iques  pédagog iques  :  pédagog ie  coopér at ive ,  num ér ique  

…

I n t égre r  un  r éseau  e t  échanger  des  p r a t iques

Va l o r iser  vo t r e  r é f lex ion  pédagog ique ,  en  ense i gnant  sur  des  pos t es  

spéc i f iques .



5.Les 

ressources

Notre espace TRIBU

LabXchange

E-twinning

Les sites disciplinaires

Emilangues

Eduscol

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/iGOdey
https://www.labxchange.org/
https://www.labxchange.org/
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1230
https://www.emilangues.education.fr/
https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lyc


5.Les 

ressources



5.Les 

ressources



5.Les 

ressources

Parcour
s

Ressources universitaires 
gratuites remixables, 

Simulations, modèles

Agrégation de 
ressources de 
toute nature

Scénarisation 
libre,

différenciation
Insertion de murs et 

de pad pour 
collaborer 

Insertion de 
vidéos et de 

quizz



5.Les 

ressources

Un guide pour l'enseignement en langue 

vivante étrangère de l'école au lycée sur 

Eduscol :

https://eduscol.education.fr/366/guide-

pour-l-enseignement-en-langue-vivante-

etrangere-de-l-ecole-au-lycee

(Des précisions sur l'enseignement DNL 

en SVT aux pages 43 à 45)

https://eduscol.education.fr/366/guide-pour-l-enseignement-en-langue-vivante-etrangere-de-l-ecole-au-lycee


5.Les 

ressources



5.Les 

ressources



5.Les 

ressources

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1226

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1226


5.Les 

ressources

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1230

https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article1230


5.Les 

ressources



5.Les 

ressources

https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1973602/enseigner-les-svt-en-

langues-etrangeres?cid=p1_1413182

https://pia.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1973602/enseigner-les-svt-en-langues-etrangeres?cid=p1_1413182


5.Les 

ressources

https://www.etwinning.net/fr/pub/newsroom/highlights/teaching-climate-change-with-e.htm
https://www.etwinning.net/fr/pub/newsroom/highlights/teaching-climate-change-with-e.htm

