
ÉPREUVES COMMUNES DE CONTRÔLE CONTINU (E3C)
APRÈS UNE RENTREE EN MODE SURVIE,

ÉVITER L’EXPLOSION !

Le SNES FSU a combattu la réforme du lycée et du bac depuis son origine parce que, illisible
pour les non-initiés,  elle est source d’inégalités et propose un diplôme du baccalauréat à
géométrie variable selon les lycées donc dévalorisé. La mise en place des E3C (épreuves
communes  de  contrôle  continu :  2  sessions  en  classe  de  1ère,  avec  sujets  choisis
localement,  organisation  locale  et  corrections  elles  aussi  locales)  vient  percuter  et
remettre en cause toute la conception de notre métier. Certes, les épreuves du mois de janvier
ne concernent que l’histoire géographie, les LVA et LVB et les maths en séries technologiques,
mais lors de la seconde session d’épreuves (avril/mai) ce sont la quasi-totalité des disciplines
qui  seront  cette  fois  concernées,  les  élèves  devant  être  évalués  sur  la  spécialité
abandonnée...
Le  SNES  FSU demande  au  Ministère  la  suppression  des  Épreuves  communes  dès
janvier prochain. Il demande le report des E3C  sous forme d’épreuves finales,nationales,
anonymes, passées en juin,  dans des conditions qui garantissent l’égalité de traitement des
candidats et la valeur nationale du diplôme. 

A l’heure où nos directions d’établissement sont en train (ou pas ?) de les organiser, alors que
rien  du  côté  du  ministère  n’est  réellement  prêt  (particulièrement  les  banques  de  sujets),
rappelons les problèmes et les questions que posent ces épreuves locales :

- Temps de préparation des élèves différents sans date commune de passage

- Conditions de passage variant d’un établissement à l’autre

- Anonymat des copies très relatif (beaucoup de chefs d'établissement annoncent ne pas
vouloir faire d'échanges avec d'autres lycées)

- Quelle prise en compte des temps de correction ?

- Quelle rémunération des corrections de copies ?

- Lourdeur de la dématérialisation et pénibilité

- Risque de pressions sur les correcteurs et sur la notation

- Charge de travail en hausse et pression sur les progressions

Le  SNES  FSU  appelle  les  collègues  à  ne  pas  se  laisser  imposer  par  les  directions
d’établissement des solutions qui mettent en cause notre conception du métier. Il est essentiel
d’attirer l‘attention de tous et toutes sur toutes ces dérives possibles.

La section académique du SNES FSU appelle à débattre, à informer les parents et les élèves
et à communiquer sur les conditions de passages de ces épreuves.

Le SNES FSU agira pour le maintien d'un baccalauréat national et mobilisera les
collègues contre ces E3C

Faites remonter dès que possible à la section académique la situation de votre établissement

Plus d'informations sur www.lille.snes.edu, 

notamment sur les deux stages-lycée organisés à la mi-décembre.

http://www.lille.snes.edu/

