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« Si l'élève suit [cet] enseignement spécifique […] seulement en classe 
de 1ère ou seulement en classe de terminale, alors cet enseignement est 
pris en compte pour l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève, au titre de 
l'année concernée, mais ne permet pas d'obtenir l'indication Selo ou 
DNL sur le diplôme du baccalauréat, qui ne peut être obtenue qu'au 
terme d'une scolarité […] sur les deux années du cycle terminal. » 

« L’élève [peut choisir une DNL] en rapport avec les enseignements obligatoires : les 
enseignements communs ou de spécialité. [Il peut] changer son choix de DNL entre la classe 
de 1ère et la classe de terminale : l’épreuve spécifique concerne la classe de terminale. »  

« Les enseignements […] sont pris en compte dans l'évaluation chiffrée 
annuelle de l'élève, quand bien même deux enseignements optionnels 
sont déjà pris en compte dans l'évaluation chiffrée annuelle de l'élève. » 

- En rapport avec les enseignements obligatoires (communs ou de spécialité)  

- 2 années de DNL nécessaires ( la DNL peut être différente en 1ère et terminale) 

- Note moyenne annuelle spécifique sur les livrets scolaires 
- Épreuve spécifique portant sur la DNL de terminale (voir diapos 3-7) 

Suivre un enseignement de DNL en SELO ou hors SELO 

P. 51-52 

P. 5 
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DN ** En se familiarisant avec la culture du pays, avec renforcement horaire ou non. 

Au moins 10/20 à  l’évaluation spécifique de CC  
 

20% note conjointement attribuée par le 
professeur de langue et le professeur de DNL 

80% interrogation orale ayant lieu  à la même 
période que les autres évaluations communes  
 

Indication SELO  
précision de la / des DNL 

Préparation 20 minutes 

Préparation 10 minutes 

Indication SELO ou DNL  sur le diplôme de baccalauréat 

 
 

10 minutes 

DNL* (2 ans) 
Renforcement LV 
Activités culturelles / échanges 
 

Indication DNL 

20 minutes 

Au moins 12/20 à l’évaluation commune 

DNL** 1h/sem. (2 ans) 
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* Sans précision de durée ; parties de programmes d’une ou plusieurs disciplines 
enseignées dans la langue cible, avec renforcement horaire ou non. 



DN 

Professeur de LV 

Professeur de DNL * 

Ne pas avoir eu l’élève 

Sujet inconnu (mais thèmes 
étudiés par le candidat) 

Commission académique*** 
de choix de sujets 

Travaux et activités de l’année  
dans la DNL et la section 

Ouverture européenne et 
orientale (partenariats, 
échanges, clubs…) 

 

Interrogation spécifique (80% de l’évaluation spécifique) 

Professeur de LV * 

Professeur de DNL 

Ne pas avoir eu l’élève * 

Le candidat présente des 
documents (travaux effectués 

au cours de l’année de terminale) 

 * sauf impossibilité 

10’ 

10’ 

10’ 

BO 31/07/20 pages 68-70 

*  *  

 ** expression en continu 5’  
échange 5’  

 *** ou interacadémique 
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Un ou deux documents* ou un 
support d’activités INCONNU(S) 

Support de l’interrogation spécifique  

Un ou deux documents* 
ou un support d’activité 
CONNU(S) présentés par 

le candidat 
(travaux de terminale) 

* Documents en rapport avec la discipline 
ou avec le champ disciplinaire 

Pas plus d’une quinzaine de lignes de  
70 signes 

Documents statistiques, iconographiques, 
sonores ou audiovisuels à titre principal 
ou accessoire 

BO 31/07/20 pages 68-70 

Le parcours en SELO  
(pas de document à présenter) 
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• Rendre compte de 
manière précise et 
nuancée du ou des 
documents 

• Clarté de l'exposé et intelligibilité du 
contenu 

• Aptitude à analyser et à argumenter 

• Qualité de l'information et culture du 
candidat, dans le domaine considéré 

• Richesse et précision de l'expression et 
correction grammaticale de la langue parlée 

Évaluation de l’interrogation spécifique 

• Valorisation du parcours dans la section 

• Aptitude à interagir avec l’interlocuteur dans 
un domaine connu 

• Participer à un échange de manière active 

BO 31/07/20 pages 68-70 
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- Participation spontanée ou suscitée à l’oral 
- Implication (travaux imposés, oraux ou écrits) 
- Qualité de ces travaux  
- Maîtrise de la langue 

Évaluation conjointe  (20% de l’évaluation spécifique) 

Conjointement avec le professeur de LV Conjointement avec le professeur de LV 
sauf impossibilité 

par le professeur de DNL 

sanctionne la scolarité de l’élève dans sa section au cours de la classe de terminale 

BO 31/07/20 pages 68-70 


