
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bulletin N°5 sera prioritairement dédié aux mesures annoncées par Monsieur Blanquer, Ministre de 
l’Education nationale, au sujet du DNB, du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. 
Les réponses aux questions annexes feront l’objet de compléments ultérieurs grâce aux consignes et 
circulaires émanant du rectorat de Poitiers. 

Ces mesures dessinent un axe clarifié dans la mise en œuvre de l’enseignement à distance : plusieurs 
aspects pédagogiques seront précisés. 

 

Mesures concernant le DNB et le bac : 

Monsieur le Ministre a donné trois priorités : 

- ne pas léser les élèves en faisant preuve de bienveillance 
- garantir la qualité et l’équité du DNB et du bac 
- assurer des cours en présentiel jusqu’au 4 juillet 2020, selon les conditions sanitaires. 

L’objectif reste d’assurer la sécurité sanitaire tout en prévoyant une organisation « robuste » des 
examens quelles que soient les circonstances à venir. 

Les diplômes seront attribués sous la forme du contrôle continu : il s’agit des notes obtenues au cours 
de l’année scolaire sur les 3 trimestres, période de confinement exclue. Dans un souci d’équité, les 
notes attribuées pendant la période de confinement ne seront pas portées sur les bulletins de notes.  

Nous serons néanmoins attentifs à ne pas transformer le mois de juin en une succession d’évaluations. 

L’obtention des diplômes sera conditionnée « sine qua non » à une parfaite assiduité des élèves 
jusqu’au 4 juillet 2020.  

Pour le DNB comme pour le bac, des jurys se tiendront pour : 

- examiner les dossiers scolaires individuels 
- assurer une harmonisation des résultats obtenus en contrôle continu de telle sorte que les 

variations de notation entre les établissements soient atténuées. 
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DNB :  

L’ensemble des épreuves est remplacé par les notes obtenues sur l’année scolaire. 

 

Epreuves de 1ère :  

Epreuves anticipées de Français : 

L’épreuve écrite est annulée. Une note sera attribuée, égale à la moyenne des notes de Français 
obtenues sur l’année scolaire. 

L’épreuve orale est maintenue sur la base de 15 textes en série générale et 12 textes en série 
technologique. 

E3C « 2 » :  

Les évaluations des E3C « 2 » sont annulées. Les résultats d’E3C d’un élève parvenu en fin de 1ère seront 
exclusivement ceux  des E3C « 1 ». Parvenu en fin de terminale, sa note globale d’E3C sera calculée sur 
la note d’E3C « 1 » + la note d’E3C « 3 », cette dernière étant obtenue en cours d’année de terminale. 

L’évaluation en fin d‘année de la spécialité non maintenue et de l’enseignement scientifique est 
remplacée par les notes obtenues sur l’année scolaire. 

 

Baccalauréat 2020 en terminale :  

L’ensemble des épreuves est remplacé par les notes obtenues sur l’année scolaire. 

Les résultats obtenus aux épreuves anticipées de 2019 sont conservés. 

L’attribution de mentions est conservée sur la base des notes obtenues sur l’année scolaire. 

Des oraux de rattrapage seront organisés au début du mois de juillet 2020 pour les élèves dont les 
résultats se situent entre 8 et 10/20. 

Les élèves dont les résultats seraient inférieurs à 8/20 seront invités, le cas échéant, à une session en 
septembre 2020 sur appréciation du jury d'harmonisation. 

 

 

Aspects pédagogiques : 

Les mesures annoncées par Monsieur le Ministre donnent à la continuité pédagogique des finalités 
élargies. D’une période provisoire pendant laquelle il était essentiellement question de révisions, nous 
passons à une démarche laissant une place essentielle aux nouveaux apprentissages. 

Il convient de garder à l’esprit que l’objectif n’est pas de « boucler » un programme ou bien encore de 
préparer aux épreuves de fin d’année. Il est bien de permettre aux élèves de poursuivre la construction 
des compétences dans la perspective des années à suivre. L’accent est mis sur la diversification des 
activités, l’auto-évaluation des acquis hors d’une seule attribution de note, le passage des exercices à 
une utilisation plus profonde des acquisitions. 



Un prochain numéro de « Travailler autrement » développera les points de progression à envisager, 
que ce soit dans l’organisation du temps à la maison ou dans les démarches que nous proposons. 

 

Enfin il est malheureusement nécessaire de conclure sur un aspect regrettable : il s’avère que des 
attitudes indisciplinées dégradent le déroulement des visio. Certains collégiens multiplient les 
échanges par « chat » sur des sujets inappropriés, voire en utilisant un langage plus que relâché. Des 
collégiens parmi les plus âgés et des lycéens suppriment leurs camarades de la visio ou rendent les 
échanges inefficaces. 

Chacun peut comprendre que les enseignants ne peuvent pas intervenir sur ces incivilités comme ils 
le feraient en présentiel. Les enseignants sont invités à exclure du groupe immédiatement et sans 
avertissement tout élève au comportement gênant. Pour rappel : les conversations par « chat » et la 
succession des événements sont journalisés par Office365. 

Néanmoins nous sommes heureux de constater que, hors ces exceptions, le travail fourni par les 
élèves, la qualité de leur investissement, de leur participation, le plaisir qu’ils ont à voir leur 
enseignant(e), à échanger une foule de messages pertinents, tous les retours souriants et confiants 
sont les meilleurs encouragements aux équipes pédagogiques. 

 


