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Synthèse des échanges élaborée par les copilotes du comité de suivi de la réforme 

du bac 2021 et du LEGT 

Séance du 28 janvier 2020 

Ordre du jour de la réunion : 

1 / Point d’informations générales 

2 / Audition de Madame Ayada, Présidente du Conseil supérieur des programmes 

3 / Mise en œuvre des E3C1 

4 / Communication sur Parcoursup 2020 
 

Date et lieu de la réunion :  

Mardi 28 janvier, 13h30-17h00 - Salle Condorcet 
 

Prochaine réunion :  

Mercredi 11 mars, 14h30-18h00 - Salle Condorcet 

 

Échanges sur les programmes 

4 points principaux sont soulevés : 

 Si les premiers aménagements ont été bien reçus, une note de cadrage nationale semble nécessaire, 

notamment sur la mise en place des groupes de compétences et sur les 2 sous-spécialités Anglais. Une 

alerte est donnée, pour la rentrée scolaire 2020 et en terminale, sur le coût de mise en place des 2 

sous-spécialités en même temps 

 Les interrogations portent davantage sur le tronc commun, notamment Histoire-Géographie et 

enseignements scientifiques, que sur les programmes de spécialités 

 Un aménagement serait perçu comme un signe d’ouverture 

 En 2021-2022, il serait judicieux de lancer une évaluation des programmes, en lien étroit avec le 

Conseil supérieur des programmes. 

 

Échanges sur les E3C1 

a) Personne ne se satisfait de la situation actuelle des E3C1, contraire à l’idée de simplification du 

Baccalauréat 

Une évolution est notée dans les prises de position : la majorité des membres, à l’exception du SNES, 

tend aujourd’hui vers le remplacement des E3C par un contrôle continu de formation (type EPS, TPE 

ou lycée professionnel). Au nom d’une rupture d’égalité, le SNES demande à la fois le retour à un 

examen terminal national anonyme et la non prise en compte des E3C1 actuels. 

b) Une convergence majoritaire sur des aménagements à court terme des E3C et une réflexion à 

reouvrir sur le moyen terme sur le CC 
 

 A court terme pour décisions du ministre mi-mars : 

Sur la BNS :  

 Ouverture au public, la BNS étant aussi une banque nationale d’exercices. 

 Harmonisation des formats des sujets (tous A3) et entre les LV (choix entre audio ou 

viso), donc pas de sujets avec annexes 
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 Consolidation de la qualité et du nombre de sujets (recours à un niveau académique de 

première sélection de sujets, puis transmission à l IGESR pour validation) 

Sur le process administratif : 

 Habilitation de tous les professeurs concernés par les disciplines 

 Pas de formalisation des convocations (choix du chef d’EPLE) 

 Durée des épreuves calées sur les heures de cours (0h55 et multiple) 

 Allongement du temps de correction 

 Possibilité de libérer du temps de concertation à la discrétion des lycées 

Sur la numérisation : 

 A garder si cela marche, élément de modernisation et de sécurisation et aussi nécessaire 

pour la commission d’harmonisation académique 

 Si trop d’incertitudes sur Santorin, revenir à VIATIQUE 
 

 A moyen terme : quel sens donner au CC 
 

 Si le professeur de la classe corrige, alors il n’y a pas lieu d’anonymiser, avec une bascule 

dans la logique CCF, position majoritairement souhaitée 

 Si le professeur de la classe ne corrige pas, faut-il anonymiser ou non ? S’il y a 

anonymisation, le schéma hybride actuel perdure. S’il n’y a pas anonymisation 

considérant que le correcteur n’enseigne pas aux élèves concernés, alors une 

simplification technique de l’opération est possible. 

En définitive, le système peut aisément être allégé, mais la question de fond qui détermine le sens 

véritable du CC est « qui corrige quoi ». La réponse apportée fait basculer dans une logique ou 

une autre.  

Il importe ainsi de saisir l’opportunité de répondre à cette question. Ou la décision est prise avec 

la cohorte actuelle de 1
ère

, ce qui veut dire que les entrants de 1
ère

 pour la rentrée 2020 sont 

concernés, ou elle est prise à partir des entrants de 1
ère

 pour la rentrée 2021, ce qui fait cohabiter 

au cours de l’année 2020/2021 deux systèmes, et ne semble donc pas recevable. 

Synoptique des avis des membres sur les E3C, séance du 28/01/2020 (points non exhaustifs) 

Organisation Constats sur les E3C Propositions sur les E3C 

FCPE 

Angoisse et stress des élèves 

Stress cumulé avec parcoursup 

Cohorte de 1
ère

 sacrifiée 

Conditions de mise en place des E3C1 pas 

acceptables 

Confusion totale sur le terrain 

Annulation des résultats des E3C1 

Introduire un véritable CC en cours de formation 

PEEP 

Tensions dans certains établissements, mais la 

majorité des cas cela se passe plutôt bien 

Nécessité d’un retour au calme dans l’intérêt des 

élèves 

Faire passer toutes les E3C pour la génération en 

cours 

Favorable à un CC  

AVENIR 

LYCEEN 

Angoisse générée par les professeurs 

Comportements inacceptables de certains professeurs 

et élèves au moment des E3C 

Organiser un temps de révision collectif avant les 

épreuves avec le professeur de la classe 

IA-IPR 

Eléments de communication trop tardifs et mal 

maitrisés 

Temps de formation des professeurs insuffisants 

Développer la formation des professeurs sur le CC 

Alléger la procédure mais garder la numérisation 

pour pouvoir harmoniser 

SNPDEN 

Charge trop lourde  

Trop de bugs sur le process numérique 

Contexte compliqué 

Chefs d’EPLE agressés 

Tâches supplémentaires au détriment des autres 

Revenir à l’esprit du CC 

Faire confiance aux professeurs 
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PERDIR 
Informations trop tardives, trop grande complexité du 

dispositif numérique qui fait perdre l’essentiel 

Revenir au CC, s’inspirer du CCF EPS ou du CC 

TPE 

SNEC-CFTC 

Usine à gaz 

Désorganisation des établissements  

Personnels épuisés 

E3C = examen ponctuel 

Le sens du CC est perdu 

Faire confiance aux enseignants  

Revenir à l’esprit du CC 

En urgence alléger les E3C2 (ouvrir la BNS à tout 

le monde) 

SNES-FSU 

Situation de crise 

Comportements inacceptables sur certains blocages 

Les E3C = rupture d’égalité 

Problèmes particuliers des langues 

Revenir à des épreuves terminales 

Quid des E3C2 ? 

Considérer les E3C1 actuels comme des bacs 

blancs pour les élèves qui les ont passés 

et ne pas faire repasser les épreuves car risques de 

tension plus élevés 

SGEN-CFDT 

Beaucoup de communautés durablement fracturées 

Des événements graves 

E3C = système hybride 

Un examen sans l’être, un effet EPLE marqué 

Soit épreuves terminales en 1
ère

 et en Tale (cf. 

années 1980) 

Soit un vrai CC tout en gardant BNS et 

numérisation 

UNSA 

Tension palpable et grave 

Le ministère a minimisé l’opposition au CC 

Une charge très lourde 

Manque de reconnaissance 

Cadre indemnitaire source de conflit (logique forfait 

pas comprise ni acceptée) 

Ajournement des E3C1 actuels 

Pour la suite simplifier les E3C avec BNS 

accessible à tous pour en faire une banque 

d’exercices, une durée compatible avec les horaires 

de classe,  maintenir une harmonisation académique  

FEP-CFDT 

Manque d’accompagnement et de formation des 

professeurs 

E3C dépossédés de leur sens originel 

Suppression des E3C 

Vers un CC global (cf. LP) avec liberté 

pédagogique des enseignants pour adapter les sujets 

Maintien d’une harmonisation académique 

SPELC 

Procédure beaucoup trop compliquée 

Temps de correction trop long 

Peu d’accompagnement des enseignants 

Supprimer les E3C en la forme actuelle 

Modèle CCF en EPS 

 

Calendrier de travail 

A. Visites des copilotes en académie 
 

Deux nouvelles visites sont prévues, avec des dates à confirmer et des programmes en cours de 

construction au niveau des rectorats :  

- Paris : mi-mars 

- Reims : fin mars/début avril. 

Si des  membres du comité souhaitent y participer, il convient de solliciter Benoit Chapelotte 

(benoit.chapelotte@education.gouv.fr).  

 

B. Prochains comités 
 

Dates des comités de suivi à venir (salle Condorcet) :  

 11/03/2020, 14h30-18h00 

 13/05/2020, 14h30-18h00 

 01/07/2020, 14h30-18h00 
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