
AVIS D’EXAMEN 2016 

Inscriptions du 3 octobre 2016 au 28 octobre 2016
Fiche descriptive pour la  certification 

«     habilitation EPI     »

En vue de la mise en place de la réforme du collège, les recteurs d’académie organisent
des procédures simples de certification pour les professeurs titulaires et/ou stagiaires non-
linguistes volontaires (cf circulaire du 30 juin 2015). La thématique « langues et cultures
étrangères et régionales » offrira notamment la possibilité aux professeurs non-linguistes
d’intervenir dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI). 
A cette fin, l’académie organisera une session d’ »habilitation EPI » qui se déroulera entre
le  5  et  le  14  décembre  2016.  Le  lieu  restera  à  définir  en  fonction  du  nombre  des
candidats. Le service de la DEC délivrera une attestation de réussite  (niveau B1) aux
lauréats courant février 2017. 

Modalités     :

Les candidats s’inscriront à partir du 3 octobre et jusqu’au 28 octobre 2016 via le site
académique en remplissant le formulaire à télécharger.

Épreuve     :

L’examen qui consistera en un oral d’une durée de 15 minutes environ aura pour but
d’évaluer  le  niveau  de  langue  étrangère  du  candidat.  Le  niveau  attendu  est  celui  de
l’utilisateur  indépendant  correspondant  au  niveau  B1  du  cadre  européen  (cf  tableau
annexe avec les descripteurs des niveaux communs de compétences).
L’entretien  sera  conduit  par  l’inspecteur  ou  son représentant  de  la  langue concernée.
Après quelques minutes de présentation du candidat, ce dernier sera invité à s’exprimer à
propos d’un document iconographique, déclencheur de parole.

Remarques     :

Le candidat pourra solliciter « l’habilitation EPI » en autant de langues qu’il  le souhaite
pour une même session et devra par conséquent effectuer une inscription par langue.
L’habilitation sera proposée pour les langues suivantes : allemand, anglais, chinois, créole
et espagnol.

Attention     :

Cette « habilitation EPI » n’équivaudra pas   à la certification complémentaire régie par le
texte de 2004, note de service 19-10-2004, BO N° 39 du 28-10-2004 et n’autorisera pas le
candidat à dispenser un enseignement de DNL en lycée.
En revanche, le candidat pourra par la suite s’inscrire à la certification complémentaire

http://ac-reunion.fr/

