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Mesdames, Messieurs les chefs d’établissements,
Cette lettre d’information a pour objectif de vous tenir régulièrement informés de l’actualité des examens mais
également de vous rappeler au moment opportun, les principales opérations et échéances à venir comme je
m’y étais engagée lors de nos échanges du mois de novembre. N’hésitez pas à me faire part de vos
remarques et suggestions.
L’équipe de la DEC reste à votre écoute et vous souhaite une belle année 2021.
Bonne lecture !
Abla Zenati
Cheffe de la division des examens et concours

Baccalauréats général et technologique
Suite aux dernières annonces de Monsieur le Ministre, point sur la situation à date :
Épreuves communes (EC):
- Concerne : histoire-géographie, LVA, LVB, mathématiques, enseignement scientifique, spécialité
non poursuivie en terminale
- Annulation de toutes les EC, prise en compte des notes de livret
- Harmonisation prévue (consignes du ministère à venir)
- Pour l’EPS rien ne change, 3 évaluations sur l’année de terminale
Épreuves de spécialités (EDS) :
- Annulation des épreuves prévues initialement les 24 - 25 et 26 mars
- Annulation des épreuves de capacités expérimentales (ECE), et orales associées aux EDS
- Prise en compte des notes de livret (contrôle continu)
- Évaluation et harmonisation : à venir (février), un guide de l’évaluation par discipline avec les
règles à respecter pour le contrôle continu et des consignes pour l’harmonisation
- Sujets mis à disposition sur la BNS pour permettre des évaluations dans le cadre du contrôle
continu sur la base de sujets nationaux (y compris pour les ECE), la DEC informera de la date de
mise à disposition.
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Épreuves finales du mois de juin :
- Maintien de l’épreuve de philosophie (17 juin) : 4 sujets au lieu de 2, qui porteront sur des notions
distinctes afin de couvrir le plus largement possible le programme de la classe terminale
- Maintien du Grand Oral (du 21 juin au 02 juillet)
- Maintien de l’épreuve écrite de français de première (17 juin)
- Maintien de l’épreuve orale de français de première (du 28 juin au 02 juillet) : nombre de textes à
présenter ramené à 14 en voie générale, à 7 en voie technologique
Grand Oral :
L’épreuve est organisée par la DEC en lien avec les secrétariats d’examens.
Les élèves ne seront pas évalués par leurs enseignants, c’est donc la DEC qui convoquera les
examinateurs en fonction des besoins dans chaque centre d’épreuves.
Des fiches pratiques détaillant les modalités de passage des épreuves sont en cours de rédaction.
Parcoursup :
- Maintien du calendrier initial de transmission des notes (9 avril)
- Contenu de cette transmission : toutes les notes de première et les notes de bulletin des 1er et 2ᵉ
trimestre de terminale
- Ouverture de la phase principale d’admission (réponses) : 27 mai
- Ouverture de la phase complémentaire : 16 juin
Des réunions DEC/DGESCO sont prévues les 03 et 10 février, vous serez tenus informés au fur et
à mesure que des précisions seront apportées.

l Examens professionnels
Attestations Intermédiaires Professionnelles (année de 1ère du Bac professionnel)
Parution de l’arrêté du 16 décembre 2020 relatif aux conditions de délivrance de l’attestation de
réussite intermédiaire en baccalauréat professionnel - JORFn°0006 du 7 janvier 2021 :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042876904
Ce qu’il faut retenir :
Elle sera délivrée aux élèves des EPLE et de l’enseignement privé sous contrat à partir des
éléments inscrits au livret scolaire (pas d’épreuves spécifiques à organiser).
Des informations détaillées (modalité et guide à l’inscription) seront communiquées lors de
l’ouverture des inscriptions prévue courant février.
Attestation de formation relative au travail en hauteur :
Pour rappel :
La liste des candidats ayant satisfait aux obligations de la réglementation relative au travail en
hauteur établie par le chef d’établissement doit être retournée signée aux services de la DEC avant
le 30 janvier 2021.
Réunions d’organisation des examens avec les inspecteurs :
Pour information :
Les réunions d'organisation avec les inspecteurs de chaque spécialité se dérouleront du 16 février
au 2 mars 2021. Les DDFPT vont reçevoir les plannings ce jour (29/01).
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Certifications en langues et concours général des lycées et des métiers
Les épreuves sont maintenues, pas d’annulation. Un aménagement de l’horaire pour l’épreuve
écrite d'allemand (mercredi 24 mars 2021) est envisagé pour faire débuter l’épreuve à 8h au lieu
de 9h afin de libérer les élèves plus tôt et tenir compte de la contrainte des transports et activités
extra scolaires du mercredi après-midi.

Olympiades de géosciences et de mathématiques, CNRD
Olympiades de géosciences :
Les inscriptions sont closes. Date des épreuves : jeudi 01 avril 2021
Olympiades de mathématiques :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au vendredi 12 février 2021. Date des épreuves : mardi 23
mars 2021
Concours National de la résistance et de la Déportation (CNRD) :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 1er février 2021. Date des épreuves : mardi 30 mars
2021.

LSL
Les opérations relatives à Parcoursup décrites plus haut, la nouvelle attestation intermédiaire
professionnelle, mais également le recours éventuel à la prise en compte du contrôle continu en
cas de dégradation de la situation sanitaire sont autant d’éléments qui renforcent le rôle et
l’importance du LSL pour la réussite de nos sessions d’examens.
Afin de garantir la fluidité et la fiabilité de la transmission des données entre les différents systèmes
d’information, une attention particulière doit être portée dès à présent à la cohérence des
nomenclatures et la mise à jour des bases élèves, notamment.
Pour les 3 baccalauréats, il est recommandé de procéder dès que possible aux imports du
premier semestre ou trimestre du livret scolaire. Il est recommandé de faire les imports par
niveau pour une analyse plus aisée. Cette opération est nécessaire pour vérifier que les imports se
font en totalité, qu'il n'y aura pas d’anomalie au moment crucial. (CF mail explicatif de Pascale
Jacquot du 15/01/2021 à 12h59).

Tests des scanners
Un état des lieux sur le fonctionnement des scanners, la mise à jour logicielle ainsi que des tests
de débit internet ont été demandés par le ministère.
Cette opération sera conduite dans les prochains jours par les équipes de la DSI qui prendront
contact avec les référents numérisations qui avaient été désignés lors du déploiement des
scanners en 2019.
Si les référents ont changé, merci de le signaler à la DEC qui fera le lien avec la DSI pour mettre à
jour l’information.

Demandes d’aménagement d’épreuves
Les dossiers et donc les notifications seront consultables sur DECADE à partir du milieu de
semaine prochaine (transfère des données en cours).
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