Bilan de la session du TOEIC du 16 décembre 2020

I)



Les chiffres

39 candidats se sont inscrits et 39 candidats ont passé le test.
Répartition des candidats

Terminale générale
28

II )

Terminale technologique
2

BTS industriel
7

BTS tertiaire
2

Les résultats

A2

B1

6 candidats
15.38 %

17 candidats
43.58 %

III)

B2

C1

15 candidats
38.46 %

1 candidat
2.56 %

16 élèves à féliciter

Nom

classe

score

Calu Maxime
Sanchis Claire
Lahitte Mathilde
Rouault Zoé
Espil Elena
Foix Lola

TG9
TG4
TG9
TG4
TG8
TG9

965
920
915
910
910
905

Bonaldo Loan
Etchart Elaia
Monfutmat Dorian
Poupin Antoine
Cessot Nicolas
Dubroca Elsa
Ferré Nina
Laporte Paul

TG8
TG8
BTS SN2
BTS SN2
TG8
TG4
TG4
TG8

900
900
895
895
895
880
845
840

Vélo Laurine
Tribut Coraline

TG10
TG1

820
815

IV )

Remarques




V)

D’excellents résultats cette année avec 1 élève qui valide un C1 ! et 15 élèves qui valident un
B2 ! Félicitations !
43 % des candidats ont validé un B1.
28 candidats sur 39 sont en terminale générale.

Perspectives pour la rentrée 2020-2021

Cette préparation est un très lourd investissement et je tiens à remercier tous les collègues qui ont
participé à la préparation de la session et en particulier Xavier Fauré qui a repris ce projet avec une
main de maître !
C’est un travail gratifiant pour les candidats car ce score permet à la majorité des candidats de valider
soit un B1 soit un B2 soit un C1 pour faire les vœux sur parcoursup ou pour l’entrée sur le marché du
travail pour les étudiants de BTS.
La certification en anglais est en train d’évoluer dans l’éducation nationale. En effet, Le diplôme Cambridge
English Certificate, également appelé CEC, né du partenariat entre Cambridge Assessment English et le
Ministère de l'Education nationalesemble être privilégié.
Dans un premier temps dédié aux lycéens des classes de seconde section européenne, le CEC est maintenant
destiné aux élèves de terminale littéraire, aux élèves en section européenne ou internationale, aux étudiants
en Terminale option « Anglais monde contemporain » ainsi qu'aux étudiants en deuxième année de certains
BTS (Commerce international à référentiel commun européen, Management Commercial Opérationnel,
Négociation et relation client, Technico-commercial, Responsable d'hébergement, Hôtellerie restauration,
Tourisme, Agricole option technico-commercial).
Les moyens et la mise en œuvre restent à préciser.
A la rentrée 2021 au lycée de Borda le CEC concernera les spécialités anglais, les classes européennes, le BTS
MCO et pourquoi pas les autres BTS.
En effet , il semblerait que la tendance serait d’instaurer une certification en langue anglaise pour tous les
élèves de BTS car dans le décret n°2020-398 du 3 avril 2020 ,on peut lire :

"Les candidats au brevet de technicien supérieur se présentent au moins à une
certification en langue anglaise faisant l'objet d'une évaluation externe et étant
reconnue au niveau international et par le monde socio-économique.
"Le présent décret est applicable aux candidats à compter de la session d'examen
2022 pour toutes les spécialités du brevet de technicien supérieur."
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