
       E3C, réforme Blanquer : nous n’en voulons pas ! 

 

 Chers parents, 

 

 Les enseignants du lycée Scheurer-Kestner ont décidé de se mettre en grève ce vendredi 

31 janvier, premier jour de la passation des épreuves de contrôle continu (E3C). Ils tiennent par 

cette lettre à vous faire connaître leurs raisons. 

 Ces épreuves sont les premières du nouveau baccalauréat voulu par M. Blanquer. Elles 

seront rééditées au troisième trimestre, puis en terminale. Au total, cela représentera douze 

évaluations comptant pour 30 % de la note finale du baccalauréat. 

 Voici pourquoi nous nous opposons à la tenue de ces épreuves : 

-  La réforme était censée mettre fin à une logique de bachotage et d’évaluations continuelles. Or  

c’est le contraire qui se produit. Vos enfants seront en examens permanents pendant deux ans, 

sans aucun bénéfice pédagogique. Ils seront sans cesse évalués alors que le travail préalable 

d’acquisition des connaissances n’aura pas pu être effectué. 

-  L’organisation des E3C est très variable selon les établissements, relevant des proviseurs. Dans 

certains établissements la semaine est banalisée pour les élèves, dans d’autres pas, et ils doivent 

reprendre les cours entre les examens. Les sujets sont choisis par établissements et de difficultés 

variables. Bref, vos enfants qui passent un examen national sont dans des conditions en réalité 

localement très inégales. 

- Parler de « contrôle continu » dans ces conditions est mentir aux parents et aux élèves. L’intérêt du 

contrôle continu est que le professeur puisse tenir compte dans sa note de la progression de l’élève, 

des efforts qu’il fait, etc. Or dans cette réforme, la notation échappe complétement aux enseignants, 

puisqu’elle sera définitivement établie par le rectorat et non par un jury composé des correcteurs.  

De même, l’harmonisation se fera après la correction des copies et par d’autres que ceux qui ont 

corrrigé ! 

-  Les E3C sont la goutte d’eau qui a fait déborder le vase de notre ras-le-bol. Nous en avons 

assez de la succession de réformes toutes plus inutiles les unes que les autres.  Au lieu de faciliter 

notre métier, elles s’acharnent au contraire à le rendre plus difficile. Elles sont « pondues » par des 

« experts » n’ayant aucune expérience du terrain et de la classe. 

 C’est pourquoi nous avons décidé de faire grève, mais sans bloquer les épreuves, afin 

que  personne ne se sente le couteau sous la gorge. Nous voudrions plutôt que parents, élèves, 

administration, enseignants mettent à profit ce moment pour réfléchir aux conséquences 

désastreuses de cette réforme. 

 Notre colère est grande et notre action s’établira dans la durée. 

 Nous comprenons parfaitement l’inquiétude des parents qui veulent que leurs enfants 

réussissent en passant des examens. Mais nous pensons que la véritable garantie de réussite 

pour  eux n’est pas d’empocher un examen ne sanctionnant aucune progression véritable mais 

un simple bachotage. 

 La garantie pour vos enfants est qu’ils disposent d’acquisitions durables afin d’être 

armés pour l’avenir. Pour cela, ils ont besoin d’un climat serein. 

 Cette réforme produit tout le contraire. Elle les traite comme des cobayes, et nous avec. 

 

   Les enseignants grévistes du lycée Scheurer-Kestner vendredi 31/01/2020. 

 


