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Comme l'avait annoncé 
Édouard Philippe jeudi, les 
examens de fin d'année 
n'auront pas lieu. Le minis
tre de l'Education, Jean-Mi
chel Blanque,, a donné des 
précisions : les bulletins et 
les moyennes obtenues pen· 
dant l'année détermineront 
l'obtention des diplômes. 

• La solution «c la plus juste » 

S
on Premier ministre avait 
vendu la mèche jeudi soir sur 

TFl,Jean-Michel Blanquerest ve· 
nu faire l'explication de texte ven· 
dredi. Il n'y aura pas d'examen 
écrit cette année pour le bac et les 
autres examens de fin d'année en 
raison de l'épidémie de Covid· 19. 

« La solution présentée est à 
mes yeux la solution la plus sim· 
pie, la plus sûre, la plus juste», a 
estimé le ministre de l'Êducation. 
Une solution qui devrait aussi 
pennettre, espère-t-il, de « rattra
per des semaines de cours », au 
mois de juin, traditionnellement 
tronqué par l'organisation des 
examens. La solution retenue a 
aussi l'avantage de « tenir dans 
tous les scénarios», y compris si 
les élèves ne reprenaient pas les 

cours avant septembre. « Les in· 
certitudes sont nombreuses, no
tamment sur la date du retour à la 
normale», a souligné le ministre. 

Ces décisions, exceptionnelles, 
ont été dans l'ensemble saluées 
par les syndicats. « Dans ces con· 
ditions, le contrôle continu est la 
moins mauvaise des solutions» 
et « par cette décision, le ministre 
montre qu'il a écouté et entendu 
les organisations syndicales re
présentatives», s'est félicité Jean· 
Rémi Girard, président du Snalc, 
syndicat du secondaire. Même 
son de cloche pour Sophie Véné+ 
titay, secrétaire générale adjointe 
du Snes·FSU, premier syndicat 
du secondaire, qui estime • qu'on 
ne pouvait faire autrement». 

•Terminales: 
les bulletins feront foi 

C'est une première, les Tennina
les seront donc évalués unique
ment en contrôle continu. 

Les 550000 élèves de Tennina
les en voies générale et technolo
gique seront notés en fonction de 
leurs bulletins des trois trimestres 
de l'année,« hors période de con 
finement ». « Nous avons écarté 
une situation mixte» qui aurait 

consisté à associer au contrôle 
continu la tenue d'une ou deux 
épreuves écrites à la fin de l'an· 
née, « car nous ne pouvons ga· 
rantir de façon absolue l'organisa· 
tian d'écrits», a expliqué Jean· 
Michel Blanquer. 

Un jury examinera les livrets de 
chaque élève. L' « assiduité » sera 
notamment vérifiée. Ce sera une 
condition pour pouvoir préten· 
dre aux oraux de rattrapage, qui 
se tiendront comme d'habitude 
début juillet, si les conditions sa· 
nitaires le pennettent. Une ses· 
sion du baccalauréat aura aussi 
lieu en septembre pour les candi· 
dats libres et les élèves du privé 
hors contrat. Sur décision du jury, 
cette session pourra aussi être ou· 
verte aux candidats dont la  
moyenne est inférieure à 8/20. 

• Premières : sauver l'oral 
Pour les élèves de Première, 

l'épreuve orale sera maintenue 
« dans la mesure du possible » fin 
juin-début juillet, avec un nombre 
de textes restreint (15 en voie gé
nérale, 12 en voie technologique). 
La note de l'épreuve écrite sera la 
moyenne obtenue dans l'année 
dans cette discipline (hors pério-

de de confinement). Les épreuves 
communes de contrôle continu 
(les E3C) que passent cette année 
les Premières seront, pour certai
nes d'entre elles, évaluées égale
ment en contrôle continu. No
tamment celles portant sur la 
spécialité qu'ils décident d'aban
donner en fin d'année. 

• Et le brevet : 
moyenne et assiduité 

Même tarif pour les élèves de 
Troisième. L'ensemble des épreu
ves du brevet sera validé en con
trôle continu, à partir de l a
moyenne des notes obtenues du
rant les trois trimestres, qui ne
prendra pas en compte la durée 
de confinement. « L'obtention fi. 
nale sera suspendue à un contrôle 
d'assiduité», a insisté le ministre. 

• BEP, CAP, bac pro, BTS, 
même combat 

Pour les 185 000 élèves des ly
cées professionnels, les épreuves 
de BEP, CAP, bac pro seront« va
lidées sur la base du contrôle en 
cours de fom1ation déjà passé et 
du livret scolaire». Même chose 
pour les BTS. Les notes seront 
attribuées par un jury d'examen. 
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