Direction des ressources humaines de l’armée de l’air et de l’espace
Sous-direction « écoles et formation »
Bureau « activités de la formation »
Division examens sélections et concours

RAPPORT

OBJET
2021

: rapport de l’épreuve orale de langue anglaise du concours EAE licence option sciences

RÉFÉRENCE

: arrêté du 13 janvier 2021.

1.

MODALITÉS DE L’ÉPREUVE ET CAPACITÉS ATTENDUES DU CANDIDAT AU REGARD DES
DISPOSITIONS DE L’ARRETE DU 13 JANVIER 2021.

De manière générale, la technique de l’entretien oral avec lecture et traduction d’un court extrait, ainsi que
l’analyse du texte, puis l’annonce du plan pour le commentaire et le commentaire en lui-même, ont été plutôt
bien traités globalement.
2.

NIVEAU DES CANDIDATS À L’ÉPREUVE EN 2021.

Note la plus haute : 12
Note la plus basse : 08
Aucun candidat n’a obtenu de note éliminatoire cette année.
Les sujets sont essentiellement des extraits d’articles de presse. Ils sont tirés de tous types de journaux
internationaux publiés au cours de l’année scolaire et donc basés sur l’actualité internationale.
3.

CONSEILS AUX FUTURS CANDIDATS DANS LE CADRE DE LEUR PRÉPARATION AU CONCOURS
2022.

La qualité de la langue anglaise s’est avérée être perfectible (langage pas assez soutenu, pas assez
sophistiqué, pas assez précis, pas assez adapté et comportant trop d’erreurs globalement en grammaire,
vocabulaire et phonétique).

Les moyens de développer les compétences linguistiques en expression orale sont :
-L’écoute d’un maximum de documents authentiques tels que les films en version originale sous-titrée en anglais
ou les podcasts sur des sites dédiés.
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-L’écoute de documents authentiques tels que des débats, des conférences ou autres interventions par des
spécialistes ayant à défendre une opinion, à clarifier des notions en utilisant des outils linguistiques précis.
-La lecture de documents en anglais authentique.
-la pratique de l’anglais oral dans le cadre de conversations avec des natifs ou grâce à des sites internet dédiés
à des conversations en anglais.
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