Les enseignants de langues vivantes du Lycée St Joseph
Lycée St Joseph
Rue Pierre de Coubertin
35170 Bruz
Le 17 janvier 2020
Monsieur le Recteur d’Académie,
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de langues vivantes,
Monsieur le directeur,
Nous, enseignants de langues vivantes du lycée St Joseph de Bruz, tenions à vous faire part de
nos réserves et de nos inquiétudes concernant la mise en œuvre de la réforme du baccalauréat,
et notamment l’organisation des «E3C».
Tout d’abord, les délais réduits pour appliquer cette réforme nous obligent à préparer les
élèves dans la précipitation avec un volume horaire réduit. Cela génère un stress important
chez des enseignants mais aussi chez les élèves qui voient les évaluations de contrôle continu
se multiplier. De plus, les temps d’épreuves réduits conduisent à un important travail
méthodologique en cours, qui se fait parfois au détriment de l’enseignement disciplinaire.
Les conditions de passage du contrôle continu nous semblent inadéquates (classes trop
nombreuses, un seul surveillant, pas de temps de correction alloué).
Par ailleurs, les grilles d’évaluation manquent de clarté à cause de la fusion du CECRL et
d’un barème chiffré. Leurs attentes irréalistes sont en décalage avec le public auquel nous
faisons face. Par conséquent, elles pénalisent plus particulièrement les filières technologiques,
qui sont généralement plus en difficulté.
En outre, le retard dans l’ouverture des banques de données et ses dysfonctionnements
(problèmes d’accès, soucis de formatage des sujets, alimentation continue depuis le 9
décembre, manque de diversification des sujets par axe...) ne permettent pas d’anticiper ces
épreuves de façon sereine.
Enfin, nous demandons une rémunération digne, à la hauteur du travail de concertation, de
choix des sujets, d’élaboration de corrigés, de correction et d’harmonisation que nous devrons
effectuer.
Pendant le temps «d’échange» du 13 décembre, nous n’avons pas trouvé de réponses à nos
interrogations et nos préoccupations n’ont pas été entendues.
Ainsi, pour toutes les raisons précédemment citées, nous estimons que les conditions ne sont
pas réunies pour l’organisation des «E3C» et demandons l’annulation de la session 2020. Cela
permettra d’organiser les épreuves et de préparer les élèves sereinement ainsi que de refondre
les grilles pour une évaluation plus claire et plus juste.
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette lettre, veuillez accepter
l’expression de nos salutations distinguées.
Les enseignants de langues vivantes du lycée St Joseph

