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    SESSION 2016 
 

BREVET PROFESSIONNEL  - BOULANGER 

    (réf. 22 105) 15février 2012  - 1ère session 2014 

Niveau vise B1+ 
 

 
    

 

 EPREUVE PONCTUELLE OBLIGATOIRE  U60 
EPREUVE ORALE : 10mn 

Préparation : 20 mn 
 

 
 L’épreuve orale prend la forme d’un entretien oral pouvant être réalisé à partir d’un texte ou 

d’un document commercial.  
 Les examinateurs prépareront 10 supports différents et privilégieront les documents 

commerciaux en rapport avec la spécialité Boulangerie.  
 

 

EPREUVE FACULTATIVE 
EPREUVE ORALE : 15mn 

Préparation : 15 mn 

 
≥ OBJECTIFS : 
- Évaluer la capacité à s'exprimer oralement en langue vivante étrangère de façon pertinente 

et intelligible ; 
- Le support proposé permettra d'évaluer l'aptitude à dialoguer en langue vivante étrangère 

dans une situation liée ou non au domaine professionnel au moyen de phrases simples ; 
- Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes  

 mobilisation des acquis 
 aptitude à la reformulation juste et précise 
  aptitude à combiner des éléments acquis en énoncés pertinents et intelligibles. 

 

≥ ORGANISATION  DE L EPREUVE : 
 
 L’épreuve consiste en une conversation en anglais à partir d’un texte ou d’un support d’intérêt 

général ou inspiré par l’activité professionnelle  relative au contenu du diplôme. 
 
 Les candidats sont autorisés à arriver le jour de l’épreuve avec une série de 10 supports qu’ils 

présentent au jury. (Ces supports doivent être conformes à la description faite dans le 
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paragraphe suivant). Dans ce cas, c’est l’examinateur qui choisit le support à partir duquel il va 
évaluer la prestation des candidats. 

 
 Les examinateurs :  
 

- préparent en amont une série de 10 supports avec illustrations possibles – à destination des 
candidats qui n’auraient pas apporté leurs supports. Les documents trop techniques ou 
spécialisés sont exclus. Les textes n’excèdent pas une ½ page format A4 ; 

- se réunissent en début d’épreuve pour sélectionner les supports et harmoniser leur 
pratique ; 

- se réunissent en fin d’épreuve pour  harmoniser la notation. 
 

 DEROULE DE L EPREUVE : 
 

- A l’accueil du candidat ou en fin d’interrogation, quelques questions peuvent être posées 
sur le cursus de formation, l’activité professionnelle ou encore les projets professionnels 
du candidat ; 

- Le candidat doit être capable de restituer le contenu du document support. ; 
- Une conversation entre le jury et le candidat s’engage ensuite. Le jury pose alors des 

questions qui permettent au candidat de développer un ou deux aspects du document 
support. 

 

 NOTATION : (note non communiquée aux candidats). 
 

- Questions cursus de formation, activité professionnelles :   4 pts 
- Restitution du document support par le candidat :               8 pts 
- Capacité du candidat à développer un aspect du document support : 8 pts   

 
QUESTIONS – REPONSES 

 
≥ Un apprenti en BP boulangerie 2 ème année passe l'oral d'anglais obligatoire dans le cadre du 
référentiel du diplôme. Il est également inscrite à l'épreuve facultative de langue en anglais, peut 
il présenter les mêmes textes? 
≥ C’est l’examinateur qui fournit le support déclencheur de conversation aux candidats. 

 
 

 

CFA 
ou apprentissage habilité - formation continue : 

CCF :  
2 situations d’évaluation 

 
 L’épreuve a pour objectif de tester l’aptitude du candidat à converser dans une LV étrangère.  
 

 CCF : 2 situations d’évaluation : compréhension orale et expression orale. 
 
Compréhension orale :  
- Évaluer à partir d'une intervention orale d'un locuteur, d'un support audio-oral ou audio-

visuel, dans une situation professionnelle ou non, l'aptitude à comprendre le message 
auditif exprimé en langue vivante étrangère par le biais de QCM, réponse en français à des 



Karine LEFEVRE – IEN ANGLAIS  LETTRES – ACADEMIE  D’AMIENS Page 3 
 

questions factuelles simples, reproduction en français des éléments essentiels d'information 
compris dans le document ; 

- Le candidat devra faire la preuve des compétences suivantes :  
 inférence 
 anticipation repérage/identification 
 association des éléments identifiés 

 
Expression orale : A partir d’un document déclencheur de paroles, le candidat doit être capable 
de converser en anglais. 
 


