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Examens 2021 : « votre mission, si vous l’acceptez. »

Alors que le rectorat a fait amende honorable concernant les oraux de DNL (voir mail du 11 juin),

force  est  de  constater  que les  dysfonctionnements  persistent  et  se  multiplient  jusqu’à  rendre  la

mission impossible.   

209 collègues enseignants de philosophie sont convoqués pour corriger 22 733 candidats en 8 jours.

C’est ce qu’indique leur convocation : à quand quelques précisions ? Dans un même établissement,

une collègue d’Histoire-Géographie est convoquée à 40 km de son établissement d’affectation pour

un  jury  de  « grand  oral »  réunissant…  un  élève !  Tandis  que  son  collègue  d’EPS  aura  lui  57

candidats en 5 jours…

Organisation du BAC 2021     : épreuves mal anticipées de Français. 

Des collègues de Lettres ont reçu jeudi une convocation leur indiquant de se rendre dans leur

établissement le lendemain pour participer  à une réunion d’harmonisation à distance. Déplacement

inutile, c’était une confusion avec l’organisation de la journée de formation pour le « grand oral » des

14 et 15 juin. La réunion avait lieu, mais il fallait se connecter depuis chez soi. Ceux qui le savaient

ont dû attendre près d’une heure le début de la réunion (sans doute le temps que les autres rentrent

chez eux ou trouvent le moyen de se connecter dans leur lycée…). On comprendra que ceux-là aient

peu goûté l’humour douteux affiché sur la page d’accueil annonçant par étapes la préparation de la

salle  virtuelle  et  que nombre d’entre eux n’aient  pas participé à la  réunion (faute de temps,  de

moyens ou de patience.)

La plateforme qui doit permettre d’accéder aux descriptifs des oraux de français ne prévoit pas

la création d’un compte,  -  de toute façon elle est vide pour  le moment !  Il  est  vrai  que cela ne

commence que dans une semaine…

Certains se sont donc rendus directement au centre d'examen pour récupérer les descriptifs :  il

s'avère que ceux-ci mentionnent des élèves de toutes les classes mais pas de liste, ni d'ordre de

passage. Les programmes de première, pour ne pas interroger les candidats sans avoir préparé,

impliquent dans ce cas la lecture d’une trentaine d’oeuvres ! En une semaine !

De nombreux professeurs de Lettres nous signalent qu’ils sont convoqués pour enchaîner de 7

à 10 jours d’oraux de Français du 21 juin au 2 juillet, à raison de 14 candidats par jour, sans même

une demi-journée de pause !
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On est très loin de ce qui nous a été annoncé lors de l’audience en urgence du 10 juin, à savoir un

mixte  de 5 jours  d’oral  et  de  60 copies.  Et  la  restriction  à une mission  pour  ceux qui  l’avaient

explicitement demandé. Il est vrai que les convocations pour la correction des écrits de l’EAF ne sont

pas encore arrivées…

Nous sommes tous concernés.

Nous encourageons tous les collègues à nous faire remonter le détail de leur(s)

convocation(s), 

à s’adresser à la DEC (ce.dec@ac-lille.fr) pour alerter des erreurs manifestes, de la surcharge

de travail et demander des convocations corrigées.

Il en va du respect du rôle d’examinateur d’un diplôme national et du travail des candidats!

Participons massivement au

rassemblement du 16 juin 2021 à 15h

place de la république à Lille

à l’appel de la FNEC FP FO, du SNES, de SUD, de la CGT, du SUNDEP, de A&D.

Venez apporter votre témoignage (prise de parole devant la presse) !

Venez participer à l’AG des examinateurs de la session 2021 !

En maintenant les épreuves du grand oral, en imposant un calendrier impossible, le ministre

porte à nouveau la responsabilité de l’urgence et du chaos de nos conditions de travail.

Venez revendiquer :

L’abrogation de la réforme du baccalauréat et de l’orientation (parcousup)

L’annulation du « grand oral » dès cette année.

Le refus de la dématérialisation des copies et de l'utilisation de logiciels

qui dénaturent et détériorent notre travail et ne respectent pas notre vie

privée.

L'allégement de la charge de travail pour tous les examinateurs et correcteurs ! Pas plus de

deux missions d'examen par professeur, maintien d'un quota de 12 copies par jour ouvrable

en philosophie, 10 copies en Français, et pas plus de 11 candidats par jour, limité à un total de

55 par examinateur pour l'oral.
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