
Bonjour à tous, 
et meilleurs vœux pour 2016, 
 
Comme vous le savez l'admission de l'espéranto dans 
la liste des langues facultatives au bac est l'un de nos objectifs. 
 
Afin de : 
- informer les jeunes sur l'espéranto 
et les motiver à apprendre la langue, 
- identifier un vivier de jeunes prêts à choisir 
l'espéranto comme langue facultative au bac, 
- montrer aux responsables du ministère de l’Éducation nationale 
qu'il existe réellement une demande pour l'espéranto au bac 
et que l'organisation d'une telle épreuve est possible, 
... 
Il est proposé à tous ceux qui le veulent bien 
d'organiser un bac blanc d'espéranto à l'attention des lycéens 
de préférence en classes de 1ère/2nde 
donc qui passeront le bac en 2017 et 2018, 
vers fin mai, début juin 2016. 
Mais vous pouvez aussi accepter des terminales 
(en les prévenant que pour eux c'est trop tard, 
mais en compensation leur proposer de passer aussi le B1) 
ou pourquoi pas des collégiens motivés. 
De façon générale, les jeunes qui passeront le bac dans 2 à 5 ans 
sont une cible intéressante. 
 
Si vous avez la possibilité d'organiser une activité espéranto 
dans un lycée (ou un collège), c'est une bonne opportunité, 
mais à défaut, il est également possible de recruter des jeunes 
en dehors du cadre scolaire, 
notamment des jeunes qui on découvert l'espéranto 
et commencé à l'apprendre sur internet 
(même si on ne les connaît pas, statistiquement ils existent). 
Pensez à  mettre une annonce sur esperanto-france.org 
dans la rubrique "L'espéranto près de chez vous", 
et là où cela vous parait opportun et possible. 
Exemple de rédaction : 
Session de préparation au bac blanc d'espéranto 
à l'attention des lycéens qui ont déjà appris les bases de la langue 
(par exemple avec des cours internet, type ikurso.net, lernu.net, duolingo). 
Contact : ---indiquer si possible un site internet local, 
et au minimum une adresse électronique, un téléphone...--- 
 
Bon à savoir : 
- le bac blanc d'espéranto est une épreuve d’entraînement 
qui n'a pas de valeur officielle, 



- en complément, il est possible de proposer aux élèves qui ont le niveau 
de passer l'examen B1 (ou plus selon le niveau), 
avec une subvention de 90%, 
- l'année à partir de la laquelle il sera effectivement possible 
de choisir l'espéranto comme langue facultative au bac n'est pas connue ; 
c'est la responsabilité du ministère de l’Éducation nationale. 
Voir les infos sur esperanto-france.org 
 
Format de l'épreuve : 
- épreuve écrite d'une durée de 2 heures, 
- les candidats reçoivent un texte de 25 à 30 lignes en langue originale (espéranto), 
- ils doivent traduire en français 6 à 8 lignes du texte, 
- répondre à quelques questions permettant d'évaluer leur niveau de compréhension et 
d'expression. 
Le niveau attendu est sensiblement le B1. 
 
Si vous pensez pouvoir trouver 1, 2, 3... jeunes intéressés, 
faites vous connaître. 
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