
 

06/04/2020 

 

Message aux élèves et aux parents – Aménagements examens nationaux 

 

Classe de terminale générale et technologique 

 

Chers élèves, chers parents,  

 

Comme le Ministre de l'Education Nationale l'a annoncé ces derniers jours, les élèves ne pourront pas cette 

année passer le Baccalauréat dans les conditions habituelles.  

Les adaptations seront les suivantes : 

 les cours seront maintenus jusqu'au 4 juillet 

 le baccalauréat sera attribué sur la base du contrôle continu : 

◦ Un jury d’examen (présidé par un universitaire, composé d'inspecteurs, de professeurs) analisera 

les livrets scolaires, arrêtera les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année 

de terminale, au 1er, au 2ième et au 3ième trimestre à l'issue du confinement (les notes attribuées 

pendant le confinement ne seront pas prises en compte). 

◦ Ce jury tiendra compte de l’ensemble des autres éléments du livret : progression de l’élève, 

efforts relevés par le conseil de classe, assiduité, implication, y compris pendant la période de 

confinement 

◦ un travail d’harmonisation interviendra, afin de respecter l’égalité de traitement entre candidats et 

tenir compte des différences de notation entre professeurs. 

◦ les coefficients des différentes disciplines de chaque filière resteront identiques. 

◦ Les notes des épreuves anticipées de 1ère seront naturellement conservées. 

◦ Les mentions seront maintenues sans changement 

◦ 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. 

La réouverture des établissements scolaires est fixée à ce jour au 4 mai. Mais elle sera peut-être retardée en 

fonction de l'évolution de l'épidémie.  

En attendant, il est primordial que les élèves maintiennent leur implication dans les travaux donnés par leurs 

professeurs, en posant leurs questions pour consolider leurs connaissances, améliorer leurs compétences et 

être parfaitement prêts pour la reprise.  

Cette attitude studieuse, la régularité dans les apprentissages sont très importants à la fois pour l'obtention du 

Baccalauréat mais également pour continuer à se préparer à la réussite dans l'enseignement supérieur. 

Je vous joins le document Questions/Réponses sur les examens nationaux rédigé par le Ministère de 

l'Education Nationale. Nous restons également à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

Sincères salutations 

 

G.MOUETTE                                                                                         B.TOUCHARD 

Proviseur                                                                                                 Proviseur Adjoint 

 

 



 

06/04/2020 

 

Message aux élèves et aux parents – Aménagements examens nationaux 

 

Classes de première de première générale et technologique 

 

Chers élèves, chers parents, 

Comme le Ministre de l'Education Nationale l'a annoncé ces derniers jours, les examens de fin d'année vont 

être aménagés. Les adaptations seront les suivantes : 

◦ les cours seront maintenus jusqu'au 4 juillet 

◦ Les épreuves écrites de Français, d’Enseignement scientifique et de la spécialité abandonnée en 

fin de première sont annulées.  

La note de ces épreuves sera calculée sur la base de la moyenne des notes obtenues au cours de 

l’année scolaire en français, au 1er, au 2ième et au 3ième trimestre à l'issue du confinement (les 

éventuelles notes attribuées pendant le confinement ne seront pas prises en compte). 

◦ Les épreuves orales de Français sont maintenues dans les conditions initialement prévues (la  

liste devra contenir au minimum 15 textes en voie générale et 12 en voie technologique ) 

◦ S’agissant de la 2ième session d’Epreuves comnunes de Contrôle Continu, les E3C2, (l’histoire 

géographie, les langues vivantes, et les mathématiques dans la voie technologique), elle est 

neutralisé: la note du bac dans ces matières correspondra à la moyenne des notes obtenues aux 

E3C1 (janvier 2020) et aux E3C3 (Mai 2021) 

La réouverture des établissements scolaires est fixée à ce jour au 4 mai. Mais elle sera peut-être retardée en 

fonction de l'évolution de l'épidémie.  

En attendant, il est primordial que les élèves maintiennent leur implication dans les travaux donnés par leurs 

professeurs, en posant leurs questions pour consolider leurs connaissances, améliorer leurs compétences et 

être parfaitement prêts pour la reprise.  

Cette attitude studieuse, la régularité dans les apprentissages sont très importants à la fois pour consolider les 

notes du baccalauréat mais également pour continuer à se préparer pour la réussite en classe de terminale. 

Je vous joins le document Questions/Réponses sur les examens nationaux rédigé par le Ministère de 

l'Education Nationale. Nous restons également à votre disposition pour répondre à vos interrogations. 

Sincères salutations 

 

G.MOUETTE                                                                                         B.TOUCHARD 

Proviseur                                                                                                 Proviseur Adjoint 

 

 


