
 DATE : 6/04/20 

    - COMMUNICATION  ETABLISSEMENT – 3ème / 4ème semaines de confinement 

 
 

OBJET : baccalauréats 2020 et examens en cours pour 2021 seront effectués 

pratiquement en totalité sous le mode du contrôle continu  

 

 

 Madame, Monsieur, 

 Chers étudiants, chers lycéens, 

 
  Depuis l’annonce du ministre de l’éducation nationale sur les adaptations évaluatives pour 

l’obtention du baccalauréat et des examens 2020, de nombreuses questions sont posées, par les élèves et 
leur famille, sur les modalités concrètes de cette évaluation en contrôle continu.  

 A ce jour, nous n’avons reçu ni information, ni circulaires officielles précisant les différentes 

modalités d’évaluation. Le ministère, les inspecteurs disciplinaires et les services du rectorat travaillent à 
ces modalités concrètes concernant tous les cas de figures d’examens durant les congés de printemps. 

Nous aurons donc toutes les réponses aux questions que vous vous posez d’ici à début mai 2020 au 

retour de la période des vacances de printemps. 
 

En attendant, dans tous les cas : 

 
- En terminale, le contrôle continu du 1er, du 2nd trimestre et de la fin du 3ème après le retour du 

confinement sera pris en compte selon les coefficients des disciplines des différents baccalauréats.  

 
- Pour les 1ère, le contrôle continu s’appliquera pour l’enseignement de spécialité arrêté en fin de 1ère 

(rappel : celui-ci a été acté définitivement lors du conseil de classe du 2nd trimestre) et pour la note 

écrite de l’épreuve de français. L’oral devrait être maintenu début juillet avec un nombre de textes 
limités à présenter. 

 

 



- Pour les baccalauréats professionnels, les CAP, le contrôle continu s’applique de la même manière que 
le bac général avec la prise en compte d’un minimum de périodes de stages déjà effectuées et sans 

prendre en compte toutes celles qui se sont vues suspendues puis annulées depuis mars 2020.   

 
- Pour les BTS NDRC 1ère année, le contrôle continu de la 1ère session et l’assiduité au travail durant la 

période de confinement sera positivée pour le passage en 2nde année, de même que le 3ème trimestre 

pris en compte de la date de reprise jusqu’à son terme au 3 juillet 2020. Le nombre de semaines 
exigées de stage au total sera revu à la baisse en fonction de la possibilité de partir en stage en fin 

d’année scolaire ou pas. 

 
           Pour ce 3ème trimestre, du fait du confinement et de l’installation du contrôle continu comme 

modalité de déroulement d’examen, la période trimestrielle prise en compte ira de la date de reprise 

jusqu’à son terme au 3 juillet 2020. Sous une forme à préciser, l’assiduité de présence sera prise en 
compte en priorité par les commissions d’harmonisation d’examens. C’est très important à la fois pour 

les élèves un peu juste et en dessous de la moyenne dans certaines disciplines tout comme pour les 

élèves visant des mentions et auxquels il manquerait quelques points en fin de course pour la décrocher. 
Le mot d’ordre est donc : « restez mobilisés » pour tous nos lycéens. 

 

 
 Je vous remercie chers élèves, chers étudiants, chers parents, de l’attention que vous porterez à ce 

message, Portez-vous bien, prenez soin de vous et respectez les consignes de confinement. Tous les 

soignants comptent sur nous.   
 

Le proviseur  

            

               L. MARECHEAU  

 
 

 

Destinataires : Tous les élèves et tous les parents d’élèves LEGT et SEP  


