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POURQUOI NOUS DEMANDONS 

L’AJOURNEMENT DES E3C 

En raison du manque de prévoyance des décideurs nationaux, qui ignorent les réalités du terrain, 

les « épreuves communes de contrôle continu » (E3C) mettront en difficulté les élèves, les 

enseignants et les personnels administratifs du lycée. C’est la conséquence de la précipitation 

avec laquelle la réforme du lycée est menée depuis de début par le ministère, sans concertation, 

selon un calendrier à très court terme, peu compatible avec une mise en œuvre intelligente et 

équitable, aggravant encore les effets pernicieux de cette réforme. 

Un flagrant défaut d’anticipation, qui empêche de préparer 

ces épreuves dans de bonnes conditions ! 

Comment préparer efficacement des élèves à des épreuves aux attentes 

indéterminées ? 

 Les reports successifs de l’ouverture de la banque nationale des sujets, alors même que 

ceux-ci ont été remis en temps et en heure par les enseignants, entraînent l’impossibilité 

de préparer correctement les élèves aux épreuves qui les attendent dès ce mois de janvier 

2020. 

Comment faire coexister le fonctionnement normal du lycée et la tenue 

régulière d’épreuves de baccalauréat ? 

 Le renvoi de la responsabilité de l’organisation de ces épreuves aux seuls établissements 

sans concertation des divers acteurs de terrain, ni dotation de moyens spécifiques 

permettant d’assumer les contraintes matérielles et logistiques d’un examen lourd à 

mettre en place, remet en cause le caractère national du diplôme, ainsi que ses exigences 

d’équité. 

Comment concilier le stress permanent les élèves et le projet affiché d’une 

« école de la bienveillance » ? 

 L’absence de visibilité sur la nature exacte des épreuves, et de précisions suffisantes sur 

leurs attendus en termes d’évaluation, empêche toute préparation sereine et efficace.  

Cette passation prématurée accentue la pression et le stress des élèves, qui sont soumis à 

une dizaine d’épreuves comptant pour le bac, pour la seule année de 1ère ! 

 

POUR UNE ECOLE SOUCIEUSE DE LA REUSSITE ET DU BIEN-ETRE 

DES ELEVES, NOUS EXIGEONS DES CONDITIONS CORRECTES POUR 

LE PASSAGE DES EXAMENS. C’EST POURQUOI NOUS DEMANDONS 

L’AJOURNEMENT DES E3C, DES LA SESSION DE JANVIER 2020, CAR 

EN L’ETAT ACTUEL LA SITUATION NE NOUS PERMET PAS DE 

PREPARER CES EPREUVES DANS DES CONDITIONS DECENTES ET 

REALISTES. UNE PETITION EN CE SENS A ETE SIGNEE PAR UNE 

MAJORITE DES ENSEIGNANTS DU LYCEE. 

Le collectif des enseignants du lycée Henri Meck 


