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Programme de la classe virtuelle

 Introduction

 Retour sur le sondage

 Les questions du pad

 Scolarité DNL SELO/DNL hors SELO

 Le point sur les épreuves de bac 2021

 Une nouvelle plateforme LabXchange

 Ateliers

 Restitution et conclusion



Remarque : n’hésitez pas à parler de cet espace collaboratif à 

vos collègues et à nous communiquer leurs noms pour que 

nous les y invitions



Résultats du sondage

 Vos groupes d'élèves en terminale sont : [mixtes avec 

des spécialités et des élèves d'enseignement 

scientifique] pour la plupart.

 [votre établissement donne une heure en plus pour faire 

la DNL] pour la majorité d’entre vous.

 Vos élèves suivent la DNL dans le cadre : [d'une SELO 

(mention SELO au bac)] 50% / [hors SELO (mention DNL 

au bac)] 50%

 Vous avez prévu de traiter les thèmes suivants en 

terminale : CLIMAT et EVOLUTION sont les thèmes qui 

reviennent le plus parmi les collègues qui ont répondu 

au sondage

Remarque : la majorité des collègues abordent 3 thèmes par an. Certains 2 ou 4.

Les thèmes possibles sont recensés sur un tableau disponible dans l’espace TRIBU 

(le télécharger pour le voir intégralement) 



Remarque : nous proposons de garder le pad actif sur l’espace 

TRIBU. Vous pouvez continuer à y poser vos questions. 



Scolarité en DNL (SELO)

Un horaire d’enseignement de langue renforcé

ET

L’enseignement dans une langue vivante : 

- pendant les deux années du cycle terminal

- à raison d’au moins une heure hebdomadaire sur 

l’horaire normal

- portant sur tout ou partie du programme d’une autre 

discipline parmi les enseignements communs ou de 

spécialités en fonction de la possibilité qu’elle offre au 

candidat de développer ses capacités en termes de 

réflexion et d’échange d’idées, tout en se familiarisant 

avec la culture du pays concerné.

https://eduscol.education.fr/cid46517/sections-

europeennes-langues-orientales-selo.html

Remarque : ce cadre est très proche de celle que nous connaissions dans le passé

https://eduscol.education.fr/cid46517/sections-europeennes-langues-orientales-selo.html


Scolarité en DNL (hors SELO)

 L’enseignement dans une langue vivante : 

- pendant les deux années du cycle terminal 

- à raison d’au moins une heure hebdomadaire sur 

l’horaire de la discipline en vigueur dans la classe 

considérée

- portant sur tout ou partie du programme d’une 

autre discipline parmi les enseignements communs 

ou de spécialités en fonction de la possibilité 

qu’elle offre au candidat de développer ses 

capacités en termes de réflexion et d’échange 

d’idées, tout en se familiarisant avec la culture du 

pays concerné.

Remarque : ce cadre est nouveau, sans horaire de langue vivante renforcé



Avec horaire 

dédié

Dans l’horaire 

de la discipline

(au moins 1h 

hebdo)

SVT en 1ère

ES en 1ère

ES en Tle

SVT Tle

Groupe 

homogène

Groupe 

hétérogène



Attribution de l’indication 

« Section européenne » ou SELO

Lorsque le candidat a obtenu :

 une note égale ou supérieure à 12 sur 20 à l’épreuve de 

contrôle continu de la langue vivante de la section ;

 une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à une 

évaluation spécifique de contrôle continu visant à 

apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis au 

cours de la scolarité en section européenne.



Attribution de l’indication 

« DNL »

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 maîtrise de la langue qu’il a 

acquis dans une discipline non linguistique.



Point sur l’épreuve de DNL pour la 

prochaine session du bac (2021)

 Modalités conservées : 

- des entrées ou prolongements culturels clairs

- pouvant associer deux documents 

(complémentaires)

- question ouverte incitant le candidat à utiliser le(s) 

document(s) et sa culture scientifique

 Modalités qui changent : 

- durée de l’épreuve (SELO ou Hors-SELO)



 Référence : Arrêté du 20-2-2018 publié au BO n°3 du 17 

janvier 2019

 Évaluation spécifique de contrôle continu organisée pour 

les candidats aux baccalauréats général et technologique 

scolarisés dans les sections européennes ou de langues 

orientales et pour les candidats présentant une discipline 

non linguistique ayant fait l'objet d'un enseignement en 

langue vivante à compter de la session 2021: Note de 

service du 23-7-2020

 Choix et évaluation des langues vivantes étrangères et 

régionales et des disciplines non linguistiques à compter 

de la session 2021 : Note de service du 23-7-2020

Nouveau bac 2021

--
--

Remarque : la DNL SELO ou hors SELO est un enseignement spécifique, pas une 

option et elle compte dans la moyenne (même si l'élève a déjà deux options). En 

cela elle "suit les modalités prévus pour les enseignements optionnels" (sans en 

avoir le statut).

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019479N.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019479N.htm


Évaluation spécifique de 

contrôle continu

• En même temps que 
les EC de terminale

• 80% de la note

Interrogation 
orale de 
langue

• Professeur de langue 
+ professeur de DNL

• 20% de la note

Note 
sanctionnant 
la scolarité 

de l’élève en 
terminale

Note finale prise en compte au titre d’un 

enseignement optionnel



L’évaluation des élèves à l’épreuve 

DNL (SELO) - bac 2021

L'évaluation spécifique de contrôle continu prend en compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue, de 20 

minutes, qui a lieu à la même période que les autres 

évaluations communes de la classe de terminale, comptant 

pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa section au 

cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la 

note globale. 

La note finale attribuée à l'évaluation spécifique est prise en 

compte pour le calcul de la moyenne du candidat au 

baccalauréat, suivant les modalités prévues pour les 

enseignements optionnels.

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Special7/MENE2019306N.htm

Remarque : 3e trimestre (avril à juin)

Remarque : le cadre des options change, les points en-

dessous de la moyenne sont désormais pris en compte



L’évaluation des élèves à l’épreuve 

DNL (hors SELO) - bac 2021

L'évaluation spécifique de contrôle continu prend en 

compte :

- le résultat d'une interrogation orale en langue, de 10 

minutes, qui a lieu à la même période que les autres 

évaluations communes de la classe de terminale, 

comptant pour 80 % de la note globale ;

- la note sanctionnant la scolarité de l'élève dans sa DNL au 

cours de la classe de terminale, qui compte pour 20 % de la 

note globale. 

Remarque : modalités similaires à l’épreuve SELO sauf que « les 

ressources utilisées sont produites par le candidat ». L’élève a 5 minutes 

pour donner la preuve qu’il sait rendre compte des documents puis 5 

minutes d’entretien avec l’examinateur



Déroulement et outils : rappels 

du fonctionnement SELO

 Un appel à sujets envoyé par le SIEC dans les lycées 

(consignes) + une commission de choix de sujets

 Une fiche « candidat » établie par le SIEC : à remplir

Et des recommandations établies en inter-académique

 Une organisation des épreuves dans des centres 

répartis dans toute l’Ile de France

 Un Vademecum du coordonnateur de centre + un 

document récapitulatif pour l’interrogateur

Remarque : Pour le fonctionnement DNL , un fonctionnement à 

préciser en accord avec les recommandations du SIEC à venir

Remarque : surveiller le mail du SIEC d’appel à sujet avec 

procédure dématérialisée et dates limites de téléchargement des 

documents



Fiche candidat DNL (SELO)

Remarque : un point de vigilance a été relevé sur le remplissage précis de cette 

fiche et sa lecture attentive par les examinateurs afin de ne pas interroger les 

élèves sur des sujets non traités en classe

Rappel : cette fiche est inter-disciplinaire



 Un groupe de travail de conception de la fiche à 

constituer.

Fiche candidat DNL (hors SELO)

Remarque : si certains collègues veulent proposer une fiche 

candidat de présentation des ressources travaillées, n’hésitez pas à 

vous faire connaitre



Vademecum coordonnateur de centre



Vademecum interrogateur



Une nouvelle 

plateforme, 

LabXchange
https://www.labxchange.org/

https://www.labxchange.org/


Les caractéristiques de la 

plateforme LabXchange

 Des ressources gratuites (creative commons), produites 

par de grandes universités.

 Site en anglais fondé par Robert Lue, professeur à 

Harvard (US).

 Site qui offre la possibilité de remixer du contenu, 

d'agréger différentes ressources pour scénariser des 

apprentissages, d'utiliser des simulateurs qui permettent 

de s'approprier des modèles.



Parcours

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



Les caractéristiques de la 

plateforme LabXchange

 Une plateforme de e-éducation qui permet de faire collaborer

les élèves et de différencier leurs parcours

 Un outil à mi-chemin entre Pearltrees et Eléa

 Une réelle plus-value dans l'apprentissage des sciences

 Une démarche qui peut faire écho à un croisement entre 

l'approche française "main à la pâte" et le principe de la BRNE 

(ressources nationales gratuites)

 La présentation anglo-saxonne des instruments et des 

méthodes est intéressante par ses singularités qui peuvent 

être commentées en classe



https://www.labxchange.org/library/pathway/lx-pathway:c16a247c-7873-46d1-8427-bbb9c8a50a39


Des parcours/ressources déjà 

faits, à faire à partir de 

l’existant ou à inventer …

https://www.labxchange.org/library/pathway/lx-pathway:c0ed81ad-dd49-461e-9909-6f70e2762ce8
https://www.labxchange.org/library/pathway/lx-pathway:3a191d24-ac2a-4ce1-b31f-41cdaa4a3d16


Des parcours/ressources déjà 

faits, à faire à partir de 

l’existant ou à inventer …

https://www.labxchange.org/library/pathway/lx-pathway:a18ad9e5-e60c-49cf-9126-4940e7bd02b7/items/lx-pb:a18ad9e5-e60c-49cf-9126-4940e7bd02b7:video:f4cf998d
https://www.labxchange.org/library/pathway/lx-pathway:d9213f44-d1f3-3ac4-bd5b-53f947288b9f
https://www.labxchange.org/library/items/lb:LabXchange:6f642f97:video:1


Une expérimentation cette 

année par un groupe de 

professeurs en DNL ?

 Groupe de travail

 Création d’un compte en ligne préalable 

nécessaire pour le professeur et chacun de ses 

élèves

 Quelles plus-values de la plateforme LabXchange

pour l’enseignement de la DNL ? 

 Quelles modalités d’utilisation ? 

Remarque : par niveau et par thème



Ateliers

1- plate-forme LabXchange

2- thème disciplinaire : climat

3- thème disciplinaire : évolution



Restitution des ateliers



Restitution des ateliers



Restitution des ateliers


