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Baccalauréat 2006
        
                     “ Langues Régionales d’Alsace ”






Note aux candidats (et candidats libres) à l’épreuve facultative de

“ Langues Régionales d’Alsace ”
(session 2006)


Cette note s’adresse à tous les candidats (dont les candidats libres) à l’épreuve facultative de “Langues Régionales d’Alsace” de la session du baccalauréat 2006.

Elle est accompagnée de la fiche de présentation individuelle que chaque candidat prendra le soin de renseigner et qu’il remettra obligatoirement au jury avant le début de l’épreuve.

-----------



Définition de l’épreuve :

L’épreuve porte sur un ou plusieurs documents  étudiés en classe (ou présentés par le candidat libre) que les examinateurs choisissent, sur la liste qui leur est présentée. L’ensemble des documents présentés dans cette liste comptera une quinzaine de pages. Le candidat veillera à apporter ces documents en double exemplaire. Pour la nature de ces documents, voir plus loin.

Après avoir présenté le(s) document(s) choisi(s) par les examinateurs dans la liste, le candidat doit faire preuve de son aptitude à réagir spontanément au cours de l’entretien qui s’organise à partir du ou des documents présentés.

L’objectif de l’épreuve est, entre autres, de vérifier la capacité du candidat d’apporter le témoignage de sa culture générale, d’un savoir de base sur la situation et l’évolution de l’Alsace, l’aptitude à analyser et à argumenter, la pertinence des réactions aux incitations et aux questions des examinateurs. Il ne s’agit donc pas pour les élèves candidats de réciter un cours appris par cœur.



Le déroulement de l’épreuve :

Préparation   :  20 minutes
Présentation  : 20 minutes

En même temps qu’il remet au jury sa fiche de présentation individuelle, le candidat présente la liste des documents en vue de l’interrogation.

Après 20 minutes de préparation, le candidat présente le(s) document(s) choisi(s) par le jury en le situant dans un contexte thématique (domaine, époque , lieu…).



L’interrogation prend la forme d’un entretien mené par deux examinateurs de compétences complémentaires (historiques, linguistiques, littéraires…), l’un au moins des examinateurs étant germanophone et/ou dialectophone.

Quant à l’évaluation des connaissances générales, elle  se fait dans le cadre de l’entretien sur le document (pendant ou après la présentation), en tenant compte d’une part des thèmes étudiés en classe et d’autre part des connaissances supposées devant être acquises par un élève de l’option en Terminale.

Précisions concernant l’épreuve :

La nature du document :


L’épreuve porte « sur un document que l’examinateur choisit sur la liste qui lui est présentée ». Afin que l’interrogation puisse correspondre à l’objectif énoncé plus haut, les documents présentés par le candidat ne peuvent pas être simplement descriptifs ; ils doivent obligatoirement s’inscrire dans une thématique et ainsi permettre au candidat de faire état d’une réflexion et d’un avis personnels. Au sujet de ces documents, chaque candidat les apportera en 2 exemplaires le jour de l’épreuve afin d’en faciliter la lecture au jury.

Les 15 documents figurant sur la liste devront s’inscrire non pas dans 5 domaines différents (histoire, géographie, littérature…) mais dans 5 thèmes différents (un exemple de thème : « Le Rhin » avec un document d’histoire, un document économique, un texte littéraire, un article de presse, une reproduction d’œuvre d’art…).

Ces documents peuvent  être des textes extraits d’œuvres littéraires (nouvelle, roman, pièce de théâtre, poème…) et de la presse écrite (éditorial, analyse d’événements ou de faits de société…). Dans tous les cas, un certain nombre de textes ou de documents figurant sur cette liste devront obligatoirement se rapporter à la langue, à la littérature régionales (d’expression française, allemande et/ou dialectale). 

Comme pour les sessions 2003 et 2004, les candidats pourront, dans la liste des 15 documents, présenter un ou plusieurs documents se rapportant à une thématique qu’ils auront choisie ou étudiée eux-mêmes. Bien entendu, tel document devra au préalable avoir obtenu l’aval d’un professeur et sera visé par l’établissement.

Lorsqu’un candidat est interrogé sur un texte, il peut lui être demandé de lire un passage de celui-ci. Dans le cas d’un  texte en langue régionale ( allemand ou dialecte ), et si  les examinateurs le jugent nécessaire, une traduction de quelques lignes peut également être demandée.

Les documents iconographiques peuvent être des cartes (géographiques, économiques, linguistiques), des reproductions d’œuvre d’art, des dessins humoristiques (caricatures…).
Pourront aussi être présentés par les candidats des documents audio-visuels ou CD- Rom, un ou des documents étudié(s) en TPE ou ayant servi au candidat à la réalisation d’un éventuel mémoire.

Cette liste de documents sera certifiée par le Professeur et par l’Établissement scolaire (sauf pour les candidats libres). 








Les connaissances générales :

Au cours de l’entretien, il ne s’agira pas de tester un savoir présumé exhaustif, mais de vérifier la  capacité du candidat d’apporter le témoignage de sa culture générale, d’un savoir de base permettant de replacer la situation et l’évolution de l’Alsace dans ses dimensions historiques, sociologiques, culturelles… Par exemple, temps forts de l’histoire de l’Alsace, connaissance du cadre naturel, identification des paysages alsaciens, vue d’ensemble sur l’économie alsacienne, connaissance de  l’histoire linguistique, des œuvres littéraires, sensibilité au patrimoine artistique et architectural, capacité à situer le thème étudié par rapport au contexte national et international et de l’intégrer dans une perspective d’avenir…

Il s’agira pour les examinateurs de mettre le candidat en confiance, de tenir compte de sa motivation et de son engagement et, sans tomber dans la complaisance, de valoriser ses connaissances et ses acquis au lieu de majorer ses lacunes sur tel ou tel point précis. Cette évaluation des connaissances générales devra donc  être valorisante et non pénalisante.  

L’expression orale : 

Le candidat choisit de s’exprimer en dialecte, en allemand ou en français pour une partie ou l’ensemble de l’interrogation.

Seront valorisés la clarté de la présentation, la précision du vocabulaire, l’aisance de l’expression, l’effort fait par le candidat de s’exprimer en dialecte ou en allemand, l’aptitude à analyser et à argumenter.

La notation :

La notation (sur 20,) sera globale, les connaissances générales étant considérées comme une majoration  dans la note finale.  

Remarque : Pour les candidats au baccalauréat général (uniquement), les points au-dessus de 10 seront affectés du coefficient 2 si le candidat a choisi LCR en 1ere option facultative ou du coefficient 1 si le candidat a choisi LCR en 2eme option facultative.

Rappel : Tout candidat qui aura choisi cette épreuve aura, au préalable, pris connaissance de ces nouvelles modalités et du déroulement de l’épreuve et se présentera à l’épreuve en toute connaissance de cause.
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