Communiqué de presse
Paris, le 4 avril 2020

Annonces sur les examens :
SUD éducation appelle à délivrer
le baccalauréat et le DNB à toute-s les candidat-e-s inscrit-e-s
Vendredi 3 avril, le ministre Blanquer a fait un certain nombre d’annonces
concernant les modalités de tenue des examens. La principale annonce
consiste au contrôle continu des examens du second degré, Diplôme national du brevet et Baccalauréat pour les différentes filières et séries. Seront ainsi prises en compte les notes des deux premiers trimestre ainsi
que celles du troisième trimestre si le confinement s’arrêtait suffisamment
tôt. La deuxième session des E3C est annulée, et remplacée par une
moyenne de la première et de la troisième session des E3C, pour par la
moyenne des notes de l’année de première pour les spécialités que
l’élèves ne poursuivraient pas en terminale. Dernière annonce importante,
les élèves devront obligatoirement être présent-e-s en classe jusqu’au 4
juillet.
Ce dispositif pose un certain nombre de difficultés. Le passage de la totalité des examens en contrôle va créer une inégalité plus importante encore entre les élèves en fonction de l’établissement dans lequel ils et elles
sont inscrit-e-s. On sait que c’est un projet central de la part du ministre,
ainsi qu’on a pu le voir avec la mise en place du “Bac Blanquer” et des
E3C. De manière pragmatique, la délivrance du baccalauréat va produire
des situations de rupture d’équité entre candidat-es. D’une part, les notes
données au début de l’année ne reflètent pas nécessairement la motivation des élèves, et sont parfois fonction de stratégies d’évaluation voulues
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mestre, par exemple), qui ne savaient pas au moment de noter que les
notes compteraient pour l’examen, de même que les élèves. D’autre part,
on peut douter de la valeur des évaluations lors d’un éventuel retour après
le confinement, tant les conditions d’études auront été perturbées par
cette crise sanitaire sans précédent. SUD éducation tient à rappeler que
la réouverture des écoles ne doit pas s’effectuer tant que la sécurité et la

santé des personnels n’est pas pleinement garantie. La prudence la plus
grande doit prévaloir en la matière.
Certes, la crise sanitaire bouscule nécessairement la passation des examens. Mais pour les raisons évoquées ci-dessus notamment, il n’est pas
raisonnable d’opter pour le passage des examens en contrôle continu.
Pour SUD éducation, la seule solution est de délivrer le baccalauréat et le
DNB à tou-te-s les candidat-e-s inscrit-e-s. La crise sanitaire que l’on
connaît est un événement suffisamment exceptionnel pour qu’un tel dispositif soit mis en place, de manière également exceptionnelle.
SUD éducation réclame toujours l’abrogation de la réforme du bac et
des lycées, et l’abandon des E3C.
SUD éducation appelle à délivrer le baccalauréat et le DNB à tou-te-s
les candidat-e-s inscrit-e-s en garantissant le redoublement à celles
et ceux qui le souhaitent dans leur établissement.
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