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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Le Mans, le 03 avril 2020 

 

EXAMENS :  
Analyse des propos du Ministre et la FCPE 72 veut en savoir plus… 

 

Sur les questions d’examens, les annonces du Ministre de l’Education montrent que les parents FCPE ont 
été écoutés sur plusieurs sujets. Nous aurons cependant à dialoguer sur certains points où il faudra être 
vigilants. 
 
Nous saluons : 

- La prise de décision claire et qui ne changera pas à chaque instant 

- Le choix de contrôle continu 

- Le maintien des vacances au 4 juillet 

- La prise en considération des élèves lésés par ce nouveau système inédit en intégrant un rattrapage 

en septembre pour ceux qui ont moins de 8. 

Nous restons vigilants et rappellerons notre vision sur : 
- La prise en compte du troisième trimestre 

o Il sera primordial de ne pas intégrer les notes du confinement et c’est clair aujourd’hui, mais 

aussi de bien considérer que le retour en classe ne devra pas être une étape de contrôles 

non-stop.  

o Ce qui aura été étudié pendant le confinement doit être repris. On ne dit pas que cette école 

à la maison est inutile mais qu’elle ne doit pas créer des inégalités. Les évaluations au retour 

à l’école devront être parfaitement logiques sur ce qui est étudié en présentiel. 

 

- Le contrôle continu 

o Est une règle saine lorsqu’il est instauré en septembre mais c’est plus difficile lorsqu’il s’agit 

d’une prise en compte rétroactive 

o Au DNB, il est déjà important, il le sera davantage. 

o Pour les E3C de Première, il s’agit là de profiter de cette situation pour rappeler notre 

attachement à la FCPE d’un contrôle continu fait avec qualité.  

o Les E3C non réalisées dans des établissements n’ont pas encore été réglées. Et si les règles 

sont différentes, cela risque de provoquer de réels problèmes. 

o Pour les E3C de spécialité abandonnée en Première, là encore, il faut être vigilants. Les 

élèves n’ont pas toujours eu des notes basées sur une discipline en Contrôle Continu. Nous 

demandons une harmonisation du contrôle continu également. 
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o Pour les Terminales, ce problème est davantage réglé. Mais attention, certaines disciplines 

comme la Philosophie centraient leurs notes sur un Bac Blanc par exemple. Les agitations 

des E3C ou le confinement ont créé des difficultés pour les Bac Blancs. Il faut que cette 

discipline soit valorisée là où les notes seront difficiles à obtenir. 

 

- Attention au contrôle d’assiduité 

 

- L’oral de français 

o Cette épreuve à l’oral est maintenue 

o Attention cependant d’avoir les conditions pour mener à bien ces épreuves. Le calendrier de 

fin juin sera serré et les mesures de santé publique certainement particulière.  

 

- L’oral de français étant le seul maintenu, 

o Nous supposons que les oraux en Langues Vivantes dans les Lycées, en cours de formation 

ne seront pas maintenus. Il serait important d’avoir tous les détails. Idem pour l’Oral du DNB 

qui a lieu en cours de formation au sein des collèges. 

 

- Plusieurs questions restent importantes 

o Sur les BTS 

o Sur les Bac Pro : le CCF et les épreuves pratiques mais il est nécessaire de connaître 

davantage encore tous les détails. 

o Et nous attendons des décisions claires qui respectent les formations, les professionnels liés 

à ces enseignements et le monde économique qui attend d’avoir des professionnels formés. 

 

- La prise ne compte de la situation personnelle de chaque élève 

o Ils ne sont pas tous motivés ou assidus dans le confinement 

o Pas d’analyse réelle de la situation (un enseignant de la voie professionnelle nous alertait sur 

des retours bien plus sporadiques que ceux annoncés par le Ministre) 

 

- Les élèves en situation de handicap vivent aujourd’hui une période difficile tout comme leurs 

familles 

o Dans l’accompagnement vers les examens  

o Dans la période de confinement parfois très dure sans les AESH 

 

- Le télé-enseignement n’est pas un succès clair 

o Ce n’est ni une réponse d’avenir 

o Ni une démonstration d’équité comme nous pouvons le défendre. 

 
Nos valeurs, à la FCPE, de bien-être, laïcité, service public, co-éducation et équité sont à défendre en cette 
période difficile. S’opposer à la casse du service public de l’Education est une priorité comme, par le passé, 
nous l’avons souvent rappelé dans la défense du service public de la santé.  
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