
  
 

MOTION CONTRE LE DECRET DU 3/4/2020  
SUR LA CERTIFICATION EN ANGLAIS OBLIGATOIRE 

 
 
 

Nous sommes indigné.e.s à l’annonce de la promulgation, en pleine crise sanitaire, du décret 
du 3 avril 2020 qui exige la certification en anglais pour les licences, les DUT et les BTS, dès 
la rentrée prochaine pour certains. Dans notre IUT, les étudiants de DUT des départements MMI 
et QLIO et de toutes les licences professionnelles feraient partie de la première vague de mise 
en place de cette réforme. 
 
Alors que l’ensemble des associations de linguistes en France, sous l’égide de la SAES ou des 
sociétés savantes de langues et cultures étrangères réunies au sein de GALET, dont l’APLIUT 
fait partie, avaient voté des motions rejetant le projet d’une certification obligatoire et que 
« toutes les réformes [devaient être] suspendues », selon les déclarations le 16 mars dernier du 
chef de l'Etat, nous sommes, en pleine période de confinement, indigné.e.s et en colère pour 
plusieurs raisons : 
 
 
-tout d’abord, pour les étudiants qui verront leur poursuite d’études et/ou entrée dans le 
monde du travail conditionnée(s) à une libre interprétation d’un score. Quid des étudiants 
qui ne réussiront pas l’exercice et qui ne pourront dès lors pas l’afficher sur leur CV ? 
 
- ces "certifications extérieures reconnues internationalement » sont coûteuses et élaborées 
par des organismes privés. Elles sont peu révélatrices du niveau réel des étudiants. En 
effet, les tests de type TOEIC ne sont valables que deux ans et sont bachotables. Les 
étudiants doivent être évalués sur une période plus longue et sur des connaissances culturelles 
et des compétences interculturelles. N’est-ce pas là jeter l’argent public par les fenêtres ?  
 
- le besoin d’évaluation par un « organisme extérieur et reconnu 
internationalement » dénote un profond mépris pour le métier d’enseignant.e de langues ; 
nous, enseignant.e.s de langues, sommes tout à fait capables d’évaluer nos étudiant.e.s à 
partir de niveaux européens du cadre européen de référence. Nous le faisons d’ailleurs pour 
bon nombre d’universités étrangères, certaines formations universitaires de master, ou encore 
des organismes tels que France Education International (anciennement CIEP), pour les 
étudiant.e.s qui souhaitent être assistant.e de langue.  
 
-La certification en langue anglaise semble nier l’importance du plurilinguisme dans les 
poursuites d’études et carrières de nos étudiants. Quid de la politique des langues pour un IUT 
qui travaille au développement d’un axe international très important ? 
  
 
 
 
 
 
 



 
Pour toutes ces raisons, nous sommes profondément opposé.e.s à ce décret et refusons 
collectivement de mettre en place une certification imposée par le MESRI. Nous soutenons la 
motion votée par l’APLIUT le 14 avril 2020.  
 
Fait à Haguenau, le 26 avril 2020 
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