Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2021

Augmentation du contrôle continu :
Blanquer profite de la crise sanitaire pour
enterrer le bac
SUD éducation a pris aujourd’hui connaissance des nouveaux
changements qui seront soumis à l’avis du Conseil supérieur de
l’Éducation du 2 juillet prochain. Les épreuves communes, auparavant
E3C, sont amenées à disparaître à compter de l’année scolaire 2022, au
profit du contrôle continu intégral pour 40 % de la note finale du
baccalauréat général et technologique.
Le français en première, la philosophie et les deux épreuves de
spécialité constitueront les seules épreuves terminales pour 60 % de
la note finale. Elles ne seront pas évaluées en contrôle continu.
Les autres disciplines (enseignement de spécialité en premières,
langues, EPS, EMC, Histoire-géographie, enseignement scientifique
en filière générale et mathématiques en filière technologique)
seront évaluées exclusivement en contrôle continu dans les
établissements. La moyenne des moyennes annuelles comptera
pour 40 % de la note finale du baccalauréat.
La peinture de la réforme Blanquer du baccalauréat est encore
fraîche : cette année est la première qui verra des bacheli-ère-s être
diplômé-e-s dans les conditions imposées par la réforme. Pourtant,
le ministre est déjà en train de modifier de nouveau les épreuves.
Le ministre profite cyniquement de la crise sanitaire pour imposer
son agenda d’un baccalauréat maison, de plus en plus délivré par
les lycées et non un premier grade universitaire de la même valeur
pour toutes et tous, obtenu à l’issue d’épreuves déterminées
nationalement et anonymes. Cette décision s’inscrit dans la
continuité de la mise en œuvre de parcoursup et de l’esprit de la
réforme du baccalauréat général et technologique. Plus inquiétant
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terminales qui subsistent.
Cette nouvelle réforme pèsera lourdement sur les conditions de
travail des personnels. Les EC étaient lourds et difficiles à organiser,
en particulier en langues, mais les équipes s’efforçaient d’organiser

un cadre d’épreuves qui offre des garanties aux candidat-e-s.
Désormais, les personnels enseignants deviendront directement
comptables de la réussite des élèves aux yeux des familles dont la
pression à la hausse des résultats ne manquera pas de se faire bien
plus forte.
Pour SUD éducation, il est nécessaire de revenir à un véritable
diplôme national du baccalauréat, qui offrait les garanties
nécessaires à l’égalité des candidat-e-s.
SUD éducation s’oppose au passage au contrôle continu
intégral,

et

revendique

l’abrogation

de

la

réforme

du

baccalauréat et du lycée, et votera contre les textes ministériels
en CSE.

Fédération SUD Éducation
m 31 rue de la Grange aux Belles,
75010 Paris

n 01 58 39 30 12
efede@sudeducation.org
uwww.sudeducation.org
Ftiyi

