Nantes, le 19 décembre 2019
Madame Fiona RATKOFF
IA-IPR d’anglais
à
Mesdames et messieurs les professeurs d’anglais de
BTS MCO
S/c de Mesdames et messieurs les Proviseurs de lycée
Objet : Rénovation BTS MCO
A partir de la session 2021 et donc pour vos étudiants inscrits en 1ère année de BTS MCO, les modalités de l’épreuve de communication en langue vivante étrangère changent.
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Il s’agit tout d’abord d’un CCF. A ce titre, ce n’est pas le ‘contrôle continu’.
C’est une évaluation :
- ‘individualisée’
- organisée sur une période déterminée
- sans interruption du processus de formation
- qui ne compromet la formation des autres élèves du groupe ;
- formalisée (dont on assure la traçabilité).
Chaque compétence est évaluée une seule fois.
Les professeurs n’échangent pas leurs classes pour évaluer la situation en CCF et évaluent donc
leurs propres étudiants.
Les supports et dossiers techniques peuvent être échangés entre différents sites.
L’équipe pédagogique informe les élèves de la période prévue pour l’évaluation certificative dans
le cadre du CCF (nous attendons une circulaire pour plus d’informations sur le sujet).
Le passage d’une situation devient obligatoire la dernière semaine de la période réglementaire.
Un étudiant ne peut passer une situation qu’une seule fois.
La note définitive est attribuée par le jury.
En cas d’absence justifiée, une nouvelle situation est proposée au candidat.
L’absence répétée aux épreuves entraîne une note de 0/20 si elle est non justifiée.
Par ailleurs, l’épreuve de compréhension orale est légèrement modifiée puisque le référentiel
ne permet plus le jeu de rôle tel qu’il était exigé auparavant. Les sujets vidéos seront toujours
fournis par la commission de préparation de sujet. Ils vous seront communiqués en mars 2021.
Chaque vidéo sera accompagnée des questions suivantes qui serviront de pistes possibles
d’exploitation et d’interaction :
- What do you think about this document ?
- How can you link this document to what you studied in class ?
- How can you link this document to your professional experience ?
Vous trouverez le référentiel à l’adresse suivante (pages 33-35 pour l’anglais):
https://www.sup.adc.education.fr/btslst/referentiel/BTS_Management_commercial_operationnel.p
df
Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année scolaire.

Fiona Ratkoff
IA-IPR d’anglais

