Les enseignants en lutte du Lycée Dorian
Aux parents d’élèves de première
Objet :
Les épreuves E3C

Madame,
Monsieur,

Nous, professeurs, sommes inquiets de la mise en place des nouvelles épreuves E3C
qui doivent débuter à la fin du mois de janvier (en mathématiques pour les filières STI2D, en
histoire-géographie et langues pour toutes les filières) .
Voici pourquoi :


Comme vous le savez, la réforme du baccalauréat à compter de la session 2021 a été
mise en place de façon précipitée et sans concertation.
Les programmes ont été modifiés, alourdis et de nouvelles épreuves comptant pour le
baccalauréat ont été introduites. Vos enfants n’auront donc bénéficié que de quatre
mois d’apprentissage avant d’être évalués.
Nous n’avons pris connaissance de la nature des épreuves qu’après l’ouverture de
la banque des sujets qui s’est faite le 9 décembre ;



Le nouveau baccalauréat perd dorénavant son caractère national et n’assure plus
l’équité entre les élèves.
L’organisation des épreuves dépend de chaque établissement et ces épreuves seront
donc très différentes d’un établissement à l’autre : le calendrier n’est pas le même,
selon les Lycées , ces épreuves s’échelonnent en effet de mi-janvier à mi-février (il va
donc y avoir obligatoirement des fuites de sujet), les sujets choisis varient d’un
établissement à l’autre, aucun corrigé commun n’est proposé par le Ministère, et
l’anonymat n’est pas assuré partout.
Pour toutes ces raisons, nous considérons que les épreuves ne sont pas satisfaisantes et
les élèves ne sont pas prêts. La préparation ciblée à ces évaluations nous empêche de
leur donner une formation de qualité car apprendre à réfléchir s’insère dans un
processus de construction qui demande beaucoup de temps.

Nous avons donc pris la décision de ne pas participer à la tenue de ces épreuves (choix des
sujets, surveillance et correction éventuelle des copies).
En espérant compter sur votre soutien.

