# Covid-19 : AMÉNAGEMENTS DES ÉPREUVES
Questions générales
 Pourquoi avoir annulé les épreuves terminales et l’écrit de français ?
Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse n’est pas en mesure de garantir, à la fois en termes sanitaires et logistiques (volume d’impression
des sujets représentant plus de 100 millions de pages, etc.), la bonne tenue de ces épreuves dans le
calendrier initial. Afin de ne pas faire peser sur les élèves, leurs familles et les professeurs un aléa source
d’inquiétudes, il a donc été décidé d’annuler ces épreuves.

 Pourquoi maintenir l’oral de français ?
Il s’agit d’une épreuve particulière, pour laquelle les élèves se préparent toute l’année et présentent une liste
de textes. Elle pourrait se tenir dans le respect de règles sanitaires strictes si la situation actuelle perdurait.
En revanche, afin de tenir compte de la période de confinement et de ses conséquences sur les élèves, la
liste des textes pourra être allégée. Elle comprendra au minimum 15 textes en voie générale et 12 textes en
technologique, et sera validée par le professeur.

 Les évaluations du troisième trimestre compteront-elles dans la moyenne des notes du
livret ?
Sous réserve que les conditions et délais de réouverture le permettent, les professeurs organiseront des
évaluations au troisième trimestre, comme ils le font habituellement, sur les compétences et connaissances
acquises par leurs élèves à cette date et compte tenu bien sûr de la période du confinement. La nature de
ces évaluations sera la plus proche possible de celle des épreuves des examens. Les évaluations passées
pendant la période de confinement, si elles permettent à l’élève de se positionner par rapport à ses
apprentissages, ne seront en revanche pas prises en compte dans le livret.

 À la suite d’une demande d’aménagement des conditions d’épreuves, j’ai obtenu l’accord
du rectorat pour tout ou partie de mes demandes. Est-ce qu’il y a des modifications ?
Les aménagements qui vous ont été accordés n’ont plus de raison d’être puisque vous ne passerez pas
d’épreuve, sauf pour les épreuves maintenues (épreuve orale de français et oraux de rattrapage) ou si vous
passez les épreuves en septembre. Pour ces épreuves, les adaptations et aménagements obtenus durant
la scolarité dans le cadre d’un PAI, PAP ou PPS seront mis en œuvre sans autre avis (médical ou
administratif) quelles que soient les modalités de l’examen.

 Est-ce que je pourrai poursuivre mes études dans l’enseignement supérieur avec le bac
obtenu cette année ?
Oui, le baccalauréat 2020 donne les droits habituels des bacheliers à tous ses titulaires. Ainsi, si vous avez
été admis dans une formation de l’enseignement supérieur, notamment dans le cadre de la procédure de
Parcoursup, vous pourrez vous inscrire dans la formation visée.

 Comment les candidats individuels passeront-ils le baccaulauréat ?
Les candidats individuels, qui représentent 2% des candidats, sont en des situations très différentes. Lorsque
leurs modalités de scolarisation se traduisent par la délivrance d’un livret scolaire, comme c’est le cas par
exemple pour les élèves scolarisés au Cned, ou de formation par la structure de formation, le jury
académique se prononcera sur la base de ce livret, au cours de la session du mois de juin. Le jury pourra,
pour les candidats dont les évaluations et le livret ne permettent pas la délivrance du diplôme, proposer à
ceux-ci de passer la session de septembre. Les candidats individuels ne disposant d’aucune modalité
d’évaluation en contrôle continu passeront les épreuves de la session de septembre. Un dispositif particulier
leur permettra de conserver le bénéfice de leur inscription dans l’enseignement supérieur, acquise dans le
cadre de la procédure Parcoursup, jusqu’à la proclamation des résultats.

