EPREUVE ORALE D'ANGLAIS PREMIERE
ET DEUXIEME LANGUES

LANGUE VIVANTE 1
La moyenne des notes pour les 449 candidats à l’oral est de 11.3 et s’échelonne de 03 à 20 sur 20.
On remarquera d'abord que la moyenne des candidats a augmenté d'un point par rapport à l'année dernière.
Dans l'ensemble les candidats sont bien préparés à l'épreuve, et savent qu'ils ne doivent pas dépasser cinq
minutes de présentation, avant de dialoguer avec l'examinateur. 31 candidats ont obtenu 17 et plus, soit
6.9 %, et se classent donc dans la catégorie "bilingue". S'ils intègrent l'école, ils deviendront des tuteurs pour
les élèves faibles. Cette dernière catégorie est heureusement en baisse cette année, car seulement 25.4 %
des candidats ont une note inférieure ou égale à 8 sur 20, par rapport à 36.5% l'année dernière. Même avec
une grammaire parfois approximative, les candidats arrivent à s'exprimer en anglais, mais on peut déplorer
l'utilisation des expressions apprises par cœur, qu'ils veulent placer à tout pris, dans des contextes
totalement inappropriés.
Les candidats semblent enfin reconnaître l'importance de la langue anglaise pour réussir une carrière dans
les affaires et comme on a pu le constater lors des oraux, beaucoup se destinent à une carrière
internationale.
LANGUE VIVANTE 2
La moyenne des notes pour les 218 candidats à l’oral est de 11.4 et s’échelonne de 05 à 19 sur 20.
Ici le constat est plutôt à la baisse, seulement cinq candidats ayant obtenu une note supérieure à 16, et
14.2 % une note inférieure ou égale à 8. On sent souvent une "interférence" de la langue vivante I, surtout
quand il s'agit de l'Allemand. Dans l'ensemble, les candidats s'expriment avec plus d'hésitations qu'en LV1 et
pourraient faire un meilleur effort pour améliorer leur prononciation.
Est-ce que le faible coefficient accordé à cette épreuve explique le manque de préparation des candidats ?

