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Après l’intervention de Monsieur le Ministre de l’Education Nationale ce matin, vous trouverez  les 
premières informations importantes sur les examens dans cet article spécial: Nouvelles modalités 
d'organisation des examens (Bac-BEP-CAP) session 2020 

1. Baccalauréats professionnels :  

Les épreuves de BEP, de CAP et de baccalauréat professionnel sont validées sur la base du 
contrôle en cours de formation déjà passées et du livret scolaire. Un jury d’examen des livrets arrêtera 
les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale. Ces notes 
correspondent aux évaluations qui ont eu lieu tout au long de l’année scolaire 2019-2020 que ce soit 
pour les enseignements généraux ou les enseignements professionnels. Le jury tiendra aussi 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 

a. Comment seront prises en compte les PFMP dans l’obtention du baccalauréat ? 

Une fiche récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel est présente dans le livret 
scolaire professionnel. Elle indique l’évaluation qui en a été faite par les professeurs en termes d’acquis 
des compétences attendues pour le baccalauréat.    
En cas de non réalisation de la totalité des semaines de PFMP initialement prévue, il faudra avoir 
réalisé a minima 10 semaines sur l’ensemble de la scolarité pour l’obtention du baccalauréat. 

 

b. 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. 

2. Baccalauréats généraux, technologiques : 
 

a. Classe de Terminale : 
 

 Le Baccalauréat sera décerné, dans une logique d'harmonisation inter-établissements, par un jury 
présidé par un Inspecteur Général qui se basera 
 
 Sur les notes des Epreuves Anticipées de Français et de TPE obtenues en Première 
 Sur les notes de Contrôle Continu sur les 3 trimestres (hors évaluations en période de 

confinement qui ne peuvent pas être prises en compte) 
 Sur le livret scolaire 
 L'assiduité du retour en classe et la motivation démontrée jusqu’au 4 juillet sera une 

condition pour l'obtention du diplôme. 
 

 Des épreuves d'oral de contrôle, selon les modalités habituelles seront organisées pour les élèves 
situés entre 8 et 10 de moyenne. 
 

 Les élèves non reçus en juillet et autorisés par le jury au vu de leur assiduité, pourront passer 
la session dite de remplacement de septembre (habituellement réservée aux élèves empêchés en 
juin et dont la raison a été jugée recevable) organisée sur la base des épreuves normales du 
Baccalauréat. 

 

 Cette session sera également ouverte aux élèves candidats libres dont ceux inscrits au CNED ou 
dans des établissements hors contrat. 
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b. Classe de Première : 
 

 La note de l’épreuve écrite du baccalauréat de français sera remplacée par une note de contrôle 

continu qui sera la moyenne des notes obtenues par l’élève tout au long de l’année dans cette 
discipline, hors les notes de la période de confinement. 
 

 Les épreuves orales de français sont maintenues fin juin/début juillet sur la base d’une liste 
d’au moins douze textes en voie technologique, qui sera validée par le professeur de français. 

 

  Les épreuves communes de contrôle continu (E3C) : l’histoire-géographie, les langues vivantes, 
les mathématiques en filière technologique ne donneront pas lieu à une évaluation   (Annulation 
des E3C2) 

 

 Les notes d'E3C seront déterminées par une moyenne calculée sur la base de la première série 
d'épreuves (E3C1) et de la série passée en Terminale (E3C3).  

 

 Les notes et copies de la première session des E3C seront accessibles via l’application 
Cyclades aux élèves de 1ere dès aujourd’hui. 

 

 L’épreuve portant sur l’enseignement de spécialité non gardée en en terminale et l’épreuve 
d’enseignement scientifique seront validées par les notes obtenues durant toute l’année par le 
candidat dans ces deux disciplines par la voie du Contrôle Continu. 

 

 

c. 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 
 

Par ailleurs, 

 L’organisation précise du troisième trimestre (conseils de classe, orientation, affectation….) 
dépendra de la date de reprise des cours en présentiel.  Notez bien dès maintenant que la fin des 
cours est prévue pour tous le 4 juillet. Nous espérons pouvoir vous communiquer le calendrier 
au retour de congés de printemps. 
 

 Nous attirons donc votre attention sur l’importance du suivi de la scolarité à distance le temps 
de la fermeture du lycée et de l’assiduité lors de la reprise des cours jusqu’au 4 juillet. . 

 

 En effet, les bulletins du 3ème trimestre pourront présenter des notes qui seront prises en compte 
pour les examens dans le cadre du contrôle continu (si la date de reprise des cours en présentiel 
le permet). Les appréciations qui seront formulées par les enseignants avec ou sans note seront 
très importantes notamment pour les jurys du baccalauréat mais aussi pour les élèves de 2nde 
dans le cadre des procédures d’orientation. 

Malgré ce contexte inédit et difficile, toutes les équipes éducatives et pédagogiques vous souhaitent de 
bonnes vacances. 

Prenez bien soin de vous et de vos proches en respectant le confinement 

Pour l’équipe de direction 

M.AIT ELHANNA 

Proviseur 
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