
LA	  DNL	  PHILOSOPHIE	  

	  
	  
	  



Présenta3on	  générale	  

•  Qu’est	  ce	  qu’une	  DNL	  ?	  	  
	  
•  Les	  spécificités	  de	  l’enseignement	  d’une	  
ma3ère	  non	  linguis3que	  en	  langue	  étrangère	  

•  Une	  nécessaire	  collabora3on	  entre	  le	  
professeur	  de	  langue	  et	  le	  professeur	  de	  DNL	  	  

	  

	  
	  
	  
	  



La	  DNL	  PHILOSOPHIE	  

•  Elle	  peut	  être	  enseignée	  sur	  les	  3	  niveaux	  

•  Aucun	  texte	  ne	  définit	  le	  programme	  de	  la	  
DNL:	  il	  s'élabore	  sous	  l'autorité	  des	  
inspec3ons	  régionales.	  

	  
•  Exemples	  de	  séquences	  sur	  les	  3	  niveaux	  	  

hNp://dnl-‐philo.blogspot.fr	  
	  



Préparer	  la	  cer3fica3on	  
complémentaire	  

•  Textes officiels 
ü  Arrêté du 23 décembre 2003, version consolidée au 01 janvier 2006  

(BO n°7 du 12 février 2004 et BO n°39 du 28 octobre 2004) 
 

•  Le dossier 
ü Longueur : 5 pages 
ü Langue(s) :présenter une version française et en langue étrangère 
ü Contenu  
ü Rôle dans l’évaluation : premier élément vu de vous par le jury, appui 
pour l’oral mais non évalué 

•  L’épreuve orale 
ü  Le jury : un pair, un IA-IPR de la LVE et un IA-IPR de la DNL 
ü  Durée : 30 minutes  
ü  Partie 1 : prise de parole en continu en LVE (10 mn) 
ü  Partie 2 : échange avec le jury, partiellement en LVE (20 mn) 



Les	  aNentes	  	  
ü  Site à consulter : Emilangues : 

http://www.emilangues.education.fr/formation/certification-complementaire 

ü  Maîtrise de la langue 
•  Langue courante, générale 
•  Langue des niveaux de classe 
•  Langue de spécialité 

ü  Connaissance des SELO : textes officiels, charte des sections européennes 
de l’académie de Versailles, épreuves du baccalauréat 

ü  Connaissance des programmes du lycée de sa discipline 
ü  Connaissance des niveaux du CECRL en lien avec les programmes de LVE 

(programme culturel) et les compétences des élèves 
ü   Connaissance des recommandations nationales ou académiques 
ü  Connaissances sur le(s) système(s) scolaire(s) étranger(s) 
ü  Lecture des rapports de jury des années précédentes 



L’	  épreuve	  du	  baccalauréat	  

•  (séries générales et technologiques) 
 

ü Contrôle continu et épreuve terminale 
-  BO n°24 du 12 juin 2003 puis BO n°42 du 13 

novembre 2003 
ü Obtention de la mention européenne 
ü Durée et format de l’épreuve 

- Liste fournie par le candidat 
-  Épreuve en deux parties 
-  La grille d’évaluation 



L’épreuve	  de	  DNL	  Philosophie	  au	  
baccalauréat	  

•  Bilan	  de	  la	  session	  2015	  

•  Banque	  de	  sujets	  2015	  
hNp://www.philosophie.ac-‐versailles.fr/

spip.php?ar3cle105	  
•  Réflexion	  sur	  les	  maqueNes	  de	  sujets	  


