
 

 

EPREUVES D’ANGLAIS EN BTS 

INDUSTRIEL 



LE CCF OU CONTRÔLE EN COURS DE 

FORMATION 

 

C’est une évaluation: 

 

 

  

 

  

individualisée 
sur une période 

déterminée 

Formalisée  



RAPPEL NIVEAU  B2 
Peut comprendre 

le contenu essentiel de sujets 

concrets ou abstraits 

dans un texte complexe, y  

compris une discussion 

technique dans sa 

spécialité 

Le CCF du BTS 

industriel vise 

le niveau B2 

Peut communiquer de façon 
claire et détaillée sur une 
grande gamme de sujets, 
émettre un avis sur un sujet 
d’actualité et exposer 
avantages et inconvénients 
de différentes possibilités 



NIVEAU B2: GRAMMAIRE ET LEXIQUE 

GR 

Assez bon 
contrôle 

Ne fait pas de 
fautes génant la 
compréhension 

 

LEX. Bonne gamme de 
vocabulaire pour les 
sujets relatifs à son 

domaine et les sujets 
plus généraux. Peut 

varier sa formulation 
mais des lacunes 
lexicales peuvent 

encore provoquer des 
hésitations 



EVALUATION DES EPREUVES ORALES 

2 situations d’évaluation proposées: 

 

Première situation d’évaluation: 

COMPREHENSION ORALE (30 minutes 

maximum sans préparation) 

 

Au cours du 2è trimestre de la 2è année 

(JANVIER à MARS  2012) 

 



PASSATION DE L’EPREUVE ORALE 

 Les notes obtenues ne sont pas communiquées aux 

étudiants et aucun rattrapage n’est prévu. 

 Le titre du texte + date + source sont communiqués aux 

candidats. 

 Ecoute de l’enregistrement audio ou vidéo authentique, 

niveau B2 (dialogues, entretiens, débats, monologues, 

emissions radio, documentaires, journaux télévisés 

etc…) 

 Longueur de l’enregistrement: 3 minutes 

maximum  



PASSATION DE L’EPREUVE ORALE CCF1 

 3 écoutes espacées de 2 minutes du document audio 

ou vidéo. 

 Le candidat doit rendre compte du document par écrit ou 

oralement en français. Le candidat peut prendre des 

notes. 

 On ne tient pas compte de la longueur du compte-rendu, ni 

des erreurs grammaticales ou orthographiques. Le but est 

de vérifier la bonne compréhension du contenu. 



DIFFERENTES THEMATIQUES 

 Cette liste n’est pas exhaustive 

Emploi 

Sécurité 

et Santé 

au travail 

Environnement 

et 

développement 

durable 

Energie 



PASSATION DE L’EPREUVE ORALE 

CCF2 

Deuxième situation d’évaluation: 

EVALUATION DE LA PRODUCTION ORALE 

EN CONTINU ET DE L’INTERACTION 

 

 Au cours du 2ème ou du 3ème trimestre de la 2è 

année ( entre FEVRIER et AVRIL 2012) et avant 

l’examen qui commence à la mi-mai. 

 



CCF2: PRODUCTION ORALE 

 15 minutes 
+ 30 

minutes de 
préparation 

1ère partie: 

Expression 
orale en 

continu: 5 
minutes 
environ 

1 

Présentation 
personnelle du 
candidat (1 ou 

2 minutes) 

2 

Présentation 
des documents 
remis en loge 

(3 à 4 minutes) 



CCF2: PRODUCTION ORALE 

Documents à étudier: 

2 ou 3 documents (textes ou images) illustrant un thème 

adapté à la section industrielle: maximum 250 mots pour la 

TOTALITE  des documents. 

 

Lors de la présentation structurée, mettre en évidence le 

thème qu’ils illustrent et souligner les points 

importants, les détails pertinents. 

 



CCF2: EXPRESSION ORALE EN 

INTERACTION 

Durée : 10 
minutes 
environ 

Partie 2: 

L’examinateur 
demande au 
candidat de 
préciser certains 
points, d’en 
aborder d’autres 


