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BREVETS PROFESSIONNELS 
 

ÉPREUVES D’ANGLAIS organisées dans l’Académie d’AMIENS 
- SESSION SEPTEMBRE 2013- 

 
A DESTINATION DES ENSEIGNANTS 

 
 

Textes régissant les épreuves d’anglais en BP : 

- BO 16 décembre 1999. 

- BO HS 2 décembre 1999 
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INTITULÉ DU B.P   

NATURE – DURÉE 
Dans le cas HORS 

formation 
continue. 

 
RÉFÉRENCE DE  

L’ÉPREUVE 

 
Facul
tatif 

 
ÉPREUVE ET ÉVALUATION 

 

►BP COIFFURE  
(réf : BO N°18 du 5 

Mai 2011) 

http://cache.media.e

ducation.gouv.fr/file

/18/37/0/coiffure_re

glement_examen_17

5370.pdf  

 

►BP Esthétique- 
cosmétique -
Parfumerie 
http://www2.cndp.fr

/archivage/valid/bro

chadmin/bouton/e0

62/e062f.pdf  

 

►BP Pilote 
Installations et 
équipements 
électriques (réf. 

25 513) 
http://www2.cndp.f
r/archivage/valid/br
ochadmin/bouton/e
016/e016d2.pdf  
 
►BP Couvreur  
http://www2.cndp.f
r/archivage/valid/br
ochadmin/bouton/e
051/e051f.pdf 

EPREUVE ORALE 
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���� 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 

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. 

 

���� Déroulé de l’épreuve :  

- 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 

 


