Le mardi 7 janvier 2020
Madame, Monsieur,
Nous, professeurs du lyceé e Breé quigny reé unis en Assembleé e Geé neé rale le mardi 7 janvier 2020,
nous opposons à la mise en place de la première session des E3C en janvier 2020 et demandons leur annulation pour les raisons suivantes :












La date maintes fois reporteé e et treè s tardive de l’ouverture de la Banque Nationale de Sujets
(seulement aè partir de la 2eè me semaine de deé cembre et certains enseignants n’y ont toujours
pas acceè s) ne nous a pas laisseé suffisamment de temps pour choisir et appreé hender les attendus de ces eé preuves afin d’y preé parer au mieux nos eé leè ves.
L’anneé e de 2nde des nos actuels eé leè ves de 1eè re ayant eé teé baseé e sur l’ancien baccalaureé at, ces derniers sont particulieè rement en difficulteé . Les conseils de classe ont fait ressortir une grande angoisse face aux eé cheé ances. Les enseignants sont eux aussi stresseé s, ne pouvant reé pondre aè
toutes leurs interrogations et donc ne pouvant les preé parer sereinement.
Les eé preuves ne sont plus des eé preuves nationales eé quitables, les ineé galiteé s entre eé tablissements n’en seront que renforceé es.
En filieè re technologique, le niveau des compeé tences demandeé es est trop eé leveé .
Les conditions de passation des examens nous semblent inadapteé es : un seul surveillant par
salle ne suffit pas pour tout controô ler (calculatrice, papiers, les situations exceptionnelles), ce
qui augmente le risque de fraude.
Est-il judicieux d’eé valuer les eé leè ves deux fois plus en 1eè re qu’en terminale, alors qu’ils deé couvrent seulement leur filieè re et qu’ils n’ont pas encore la maturiteé neé cessaire?
N’ayant pas de corrigeé officiel, nous exigeons une correction colleé giale sur notre lieu de travail.
Dans tous les cas, nous demandons une reé muneé ration deé cente aè la hauteur du travail
qu’exigent la preé paration et la correction, ainsi qu’une deé charge horaire.
Enfin, nous ne pouvons plus nous consideé rer comme des enseignants, notre travail consistant
deé sormais aè eé valuer en permanence pour le controô le continu et les E3C, le tout avec un horaire
insuffisant et des effectifs trop lourds.

La situation est donc explosive et particulièrement anxiogène pour les élèves comme
pour les enseignants.
Les enseignants de chaque discipline concerneé e par les eé preuves d’E3C de janvier ont exprimeé
leurs inquieé tudes aè leurs inspecteurs mais leurs reé ponses ont eé teé treè s vagues, ou bien il n’y a
tout simplement pas eu de reé ponse.
Nous estimons toujours que nous n’avons pas eu le temps de bien préparer nos élèves à
ces épreuves de janvier et que les conditions ne sont pas réunies pour qu’elles soient
organisées sereinement, du point de vue des élèves, des enseignants comme de l’administration.
Les eé preuves de janvier approchant aè grands pas, l’ensemble des enseignants reé unis en Assembleé e Geé neé rale ont décidé de refuser de participer à l’organisation et la surveillance
de ces épreuves.
Nous réclamons le report des épreuves d’E3C de Première en une session unique en
juin et nous insistons sur l’importance du caractère national de ces épreuves.
Nous demandons également la banalisation des journées d’examen, avec un temps de
révision.

