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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Le Mans, le 07 février 2020 

Epreuves du Bac en Première :  
Les premières E3C ne sont pas équitables 

 
Nous, conseil Départemental des parents d'élèves F.C.P.E., 
 
- réaffirmons que nous considérons que cette première session E3C parmi les trois prévues n'est pas équitable, ni de 
la qualité d’un examen du niveau du baccalauréat ; les sujets ayant été diffusés, parfois même avec leurs corrigés 
 
- souhaitons présenter des idées pour améliorer ce principe de contrôle en cours de formation, afin qu’il soit le 
témoin des connaissances acquises par les élèves au cours des trois années de lycée, ce qu’il doit être. 
 
- demandons que les E3C se déroulent dans des conditions d'examen ; dans  des salles adaptées et  correctement 
équipées, surveillées par des personnels formés et en nombre approprié, à l’instar de toute autre épreuve du 
baccalauréat.  
 
- proposons que les futures sessions E3C soient organisées le même jour dans toute la France, avec un sujet 
identique ou de nouveaux sujets, non médiatisés, pour que tous les élèves soient sur un même pied d’égalité. 
 
- rappelons que la France est une démocratie et que la liberté et le respect de chacun doivent y être garantis pour 
tous et par tous. 
 
- confirmons qu'a aucun moment nous n'avons appelé au blocage des établissements ni encouragé celui-ci.  Par 
contre, nous avons, et ce depuis l’annonce de la réforme, exprimé nos réserves sur cette reformulation des épreuves 
inscrites au baccalauréat et sollicité le report de la première session des E3C pour laquelle les établissements étaient 
à l’évidence impréparés. 
 
- Au vu des mouvements de blocage qui se succédaient dans les établissements, alimentés par la persistance de non 
prise en compte de l’avis des élèves et des enseignants sur la réforme et les conditions de tenue de la première 
session E3C ; avons proposé à nos adhérents d’avoir un rôle de témoins devant les établissements et d’y assurer que 
les élèves soient en sécurité. Et sur ce sujet, avons apporté bien plus d’apaisement que les forces de l’ordre aux 
abords de nos lycées. 
 
- avons appelé nos conseils locaux de lycée à organiser au sein des établissements des réunions d'échange, de débat, 
et surtout d'écoute des parents, de manière à connaître l'avis de tous les parents que nous représentons. Hélas, trop 
souvent, et pour des raisons incompréhensibles, de « sécurité » ou de  méconnaissance de l'objet de ces réunions, il 
ne nous a pas été autorisé de les tenir dans les lycées.  
 

Nous vous invitons, comme la F.C.P.E. Nationale le propose, à un rassemblement général le 
 

Mercredi 12 février à 17h30  
 

devant l’inspection académique Boulevard Paixhans 72000 LE MANS 
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