# Covid-19 : AMÉNAGEMENTS DES ÉPREUVES
BACCALAURÉATS GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
CLASSE DE PREMIÈRE
 Épreuves anticipées de français
- Comment vont se passer les épreuves du baccalauréat de français ?
Les épreuves écrites (coeff. 5) sont annulées. La note de cette épreuve sera calculée sur la base de
la moyenne des notes obtenues au cours de l’année scolaire en français.
Les épreuves orales sont maintenues dans les conditions initialement prévues : le candidat
présentera au minimum une liste de 15 textes en voie générale et 12 textes en voie technologique,
validée par le professeur, pendant un oral d’une durée de 20 minutes qui se déroulera la semaine du
26 juin au 4 juillet.

-

Dans quelles conditions va se passer l’épreuve orale ?

Comme prévu : les candidats ne seront pas évalués par leur professeur.

 Épreuves communes de contrôle continu (E3C)
- E3C1 : Que se passe-t-il pour les élèves qui n’ont pas passé les E3C1 ?
Afin de ne pas rompre l’égalité entre les candidats, les élèves qui n’auraient pas passé les
E3C1 devront les passer dès que les conditions de réouverture de leur établissement le
permettront.

-

E3C2 : Comme les épreuves écrites de français et toutes les épreuves terminales, les
épreuves communes de contrôle continu sont annulées .
Comment seront évalués les élèves dans les disciplines qui devaient faire l’objet
de la deuxième session d’épreuves communes de contrôle continu ?

S’agissant de l’histoire géographie, des langues vivantes et des mathématiques dans la voie
technologique, les élèves sont déjà évalués dans le cadre de la première session (en 1ère) et de la
troisième session (Terminale) des E3C. Les épreuves de la 2ème session sont donc neutralisées : la
note du bac dans ces matières correspondra à la moyenne des notes obtenues aux E3C1 et aux E3C3.
S’agissant de la spécialité abandonnée en fin de 1ère, les notes retenues seront celles du livret.
S’agissant de l’enseignement scientifique, la note retenue au titre des épreuves de première sera
celle du livret.

 ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITE non poursuivi en classe de terminale
et ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE DE LA VOIE GÉNÉRALE
-

Pour l’enseignement de spécialité et l’enseignement scientifique, les notes du
3ème trimestre seront-elles prises en compte ?

En fonction des dates de réouverture des établissements, les notes obtenues au cours du troisième
trimestre seront prises en compte avec bienveillance. En tout état de cause, ces évaluations
correspondront à des notions travaillées en cours par les élèves.

-

Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles dans les
notes du livret ?

Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne compteront
pas dans les notes attribuées au titre de l’examen, afin de ne pas générer d’inégalité de traitement entre
les candidats.

 LIVRET SCOLAIRE question élève : Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour
connaître les appréciations des professeurs et du chef d’établissement ?
Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès pendant
quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le chef d’établissement.

CLASSE DE TERMINALE
Les épreuves terminales du baccalauréat auront-elles lieu ?
Non, les épreuves terminales sont annulées compte tenu de la situation exceptionnelle que notre pays
traverse.

 ÉVALUATION
Comment seront évalués les candidats ?
Les épreuves terminales seront validées sur le fondement du livret. Un jury d’examen des livrets arrêtera
les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale. Il tiendra compte de
l’ensemble des autres éléments du livret (progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe,
assiduité) pour attribuer les notes définitives. Les notes des épreuves anticipées de 1ère sont
naturellement conservées.
- Les notes du troisième trimestre seront-elles prises en compte dans le livret ?
En fonction des dates de réouverture des établissements, les notes obtenues au cours du troisième
trimestre seront prises en compte avec bienveillance. En tout état de cause, ces évaluations
correspondront à des notions travaillées en cours par les élèves.
- Est-ce que toutes les disciplines auront le même poids pour ce baccalauréat ?
Non, les coefficients des différentes disciplines de chaque filière resteront identiques.
- Comment seront prises en compte les différences de notation entre professeurs ?
Comme habituellement, un travail d’harmonisation interviendra, afin de respecter l’égalité de traitement
entre candidats.

 LIVRET SCOLAIRE
Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs
et du chef d’établissement ?
Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès pendant
quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le chef d’établissement.

 ÉPREUVES DE RATTRAPAGE
Les élèves qui n’auraient pas la moyenne pourront-ils passer des épreuves de rattrapage ?
Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne pourront passer les oraux de rattrapage dans les
conditions ordinaires : possibilité de choisir deux matières à présenter à l’oral entre le 8 et le 10 juillet.

 JURY
- Qui attribuera le diplôme du baccalauréat ?
Comme chaque année, le diplôme sera attribué par un jury présidé, dans chaque académie, par un
universitaire et composé d’inspecteurs et de professeurs. Le jury de délivrance du diplôme se réunira
par bassin sous la présidence d’un inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional avec des
membres issus du jury pour analyser le livret scolaire de chacun des candidats. Il étudiera les résultats
obtenus par chaque candidat sur l’ensemble de l’année scolaire de l’année de terminale (ainsi que de
l’année de première) et prendra connaissance des appréciations formulées par les professeurs qui ont
accompagné l’élève dans chaque discipline. Le livret scolaire présente de plus l'avis de l'équipe
pédagogique attribué à chaque élève en vue de l’examen du baccalauréat, ainsi que, le cas échéant des
observations du chef d’établissement, au vu des appréciations des enseignants consignées dans le
livret scolaire et après échanges avec l'équipe pédagogique, au sein du conseil de classe notamment.
Ces analyses sont reprises lors de séance finale du jury qui prononce les résultats.

-

Comment est composé le jury de délivrance du baccalauréat ?

Les membres du jury de délivrance du baccalauréat sont désignés par le recteur pour chaque académie.
Le jury est présidé par un professeur d’université ou un maître de conférences, enseignant chercheur
de l’enseignement supérieur
Des présidents adjoints peuvent être désignés parmi les professeurs agrégés ou les professeurs
certifiés du 2nd degré de l’enseignement public
Les autres membres du jury sont :
 Des professeurs des universités, maîtres de conférences ou autres enseignants-chercheurs
 Des Inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux
 Des professeurs de l’enseignement public du second degré
 Des professeurs affectés dans les établissements de l’enseignement privé sous contrat.

