
3-4-20 Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale a 

dévoilé ce vendredi matin les conditions dans lesquelles se dérouleront les 

épreuves scolaires à la fin de l'année, pour le bac et le brevet et confirmé 

les vacances scolaires d'été. Le contrôle continu sera appliqué. 

Par « TéléLoisirs » 

Avec la crise sanitaire qui se prolonge, la question des examens de fin d'année à l'école 

commence à devenir urgente. c'est pour y répondre que le ministre de l'Éducation 

nationale, Jean-Michel Blanquer, a pris la parole ce vendredi matin. Il a dévoilé son plan 

de bataille, mis en œuvre avec l'accord du Président de la République. Dès le début de son 

allocution, le ministre a admis une inconnue : la date du retour en cours. Si la piste 

évoquée plus tôt, celle de début mai, reste envisagée, elle ne paraît désormais plus qu'une 

lointaine hypothèse. C'est donc pourquoi l'exécutif a tranché : "parce que nous ne pouvons 

garantir de façon absolue la tenue d'épreuves écrites, l'ensemble des épreuves du brevet, 

et du baccalauréat général, technologique et professionnel sera validé en contrôle 

continu" a assuré Jean-Michel Blanquer. 

Les notes obtenues durant le confinement pas prises en compte 

Dans le cas d'une reprise des cours avant la fin de l'année scolaire, sachant que les 

vacances d'été commenceront cette année le 4 juillet, les notes obtenues avant ET après le 

confinement seront prises en compte. Si le confinement devait se prolonger, seules les 

notes d'avant le confinement seront intégrées. Mais attention, pas question de se relâcher 

pour autant ! L'assiduité en période de confinement sera en effet prise en compte lors des 

jurys de délibération, et la présence jusqu'au 4 juillet sera obligatoire ! Un jury d'examen 

sera mis en place, "il étudiera les livrets scolaires, pour regarder le cas de chaque élève, 

et valoriser un engagement, l'équité et l'assiduité entre candidats." Concernant le 

rattrapage, tout devrait se dérouler comme c'est déjà le cas en temps normal, avec un oral 

notamment début juillet. 

Les élèves de Première également concernés ! 

Le principe sera le même pour les élèves de Première : "la note de l'épreuve écrite du bac 

de Français sera la note moyenne obtenue durant l'année dans cette discipline", a précisé 

le ministre. Par contre, "l'épreuve orale est maintenue" : elle devrait être organisée entre 

fin juin et début juillet. Seul changement : il y aura moins de textes à réviser ! Pour le reste 

des épreuves à passer en Première, "l'Histoire-Géo, les langues vivantes, ou les 

mathématiques en filières technologiques" seront calculées en fonction de la moyenne 

obtenue dans ces matières au premier trimestre, mais aussi au premier trimestre de 

Terminale, l'année prochaine. Il faut suivre... 

Quel sort pour le Brevet ? 

"Pour les élèves de troisième, le brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que 

l'élève aura obtenu durant les 3 trimestres, à l'exception des notes obtenues en période de 

confinement", a également dit le ministre. "L'obtention finale du brevet sera suspendue à 

un contrôle d'assiduité" a-t-il également ajouté. Au moins, c'est plus simple ! 
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Un baccalauréat 2020 avec contrôle continu mais 

sans examen final 

Jean-Michel Blanquer a indiqué vendredi 3 avril qu’il n’y aurait 

pas d’épreuves finales au mois de juin, ni pour bac ni pour le 

brevet. Ces diplômes seront attribués sur la seule base des 

moyennes de l’année, avec cependant, pour le bac, un oral de 

rattrapage et une session de septembre ouverte aux candidats 

malheureux.  LA CROIX Denis Peiron, le 03/04/2020 à 12:38  

 
Jean-Michel Blanquer a mis fin à un faux suspense : les examens du 
baccalauréat et du brevet n’auront pas lieu cette année. 

Le premier ministre Édouard Philippe n’avait guère 

laissé planer le doute, la veille sur TF1. Vendredi 3 avril, 

lors d’une conférence de presse, le ministre de 

l’éducation Jean-Michel Blanquer a mis fin à un faux 

suspense : les examens du baccalauréat et du brevet n’auront pas lieu cette année. 

Les deux diplômes seront néanmoins attribués sur la seule base des notes acquises dans 

les disciplines concernées, lors des trois trimestres. Avec une nuance importante : « Les 

notes obtenues durant le confinement ne doivent pas compter pour le contrôle continu 

parce que tous les élèves ne sont pas à la même enseigne. En revanche, cette période 

de confinement doit permettre de préparer ce qu’on va réussir au troisième trimestre, 

lorsqu’il y aura, je l’espère, un retour, le plus tôt possible », a-t-il insisté. 

Des cours jusqu’au 4 juillet 

L’objectif de cette mesure, a-t-il justifié, est de permettre à tous de bénéficier de cours 

jusqu’à la fin officielle de l’année scolaire, le 4 juillet, là où d’ordinaire la tenue des 

épreuves signifiait la fin prématurée des classes pour tous les élèves des établissements 

centres d’examens. 

Désireux de faire rattraper, autant que possible, le retard accumulé pendant les 

semaines sans cours ordinaire pour cause de confinement (au moins cinq, si l’on s’en 

tient à l’hypothèse d’une reprise le 4 mai), le ministre a insisté : bac et brevet ne seront 

attribués aux candidats qu’à condition qu’ils fassent preuve d’assiduité jusqu’au 4 

juillet. 

Début juillet, précisément, les élèves de terminale dont la moyenne de l’année sera 

comprise entre 8 sur 20 et 10 sur 20 pourront se présenter, comme cela se fait 

habituellement, à un oral de rattrapage. Si celui-ci ne leur permet pas de décrocher leur 

diplôme, ils pourront prendre part à une deuxième session, organisée sur le mode 

habituel en septembre. 
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Une harmonisation pour tenir compte des écarts de notation 

Des jurys examineront les dossiers des candidats et procéderont à une éventuelle 

harmonisation pour tenir compte des pratiques de notation qui diffèrent d’un lycée à 

l’autre. 

Les élèves de BEP, CAP et BTS seront eux aussi évalués sur la seule base du contrôle 

continu, a précisé Jean-Michel Blanquer. 

Ces annonces vont dans le sens de ce que réclamaient, entre autres, le principal 

syndicat de chefs d’établissement, le SNPDEN, et la fédération de parents d’élèves 

FCPE. Drôle de session, en tout cas, un an après une édition du bac marquée par une 

grève inédite des correcteurs. Cette édition 2020, qui devait marquer l’ultime round de 

l’examen « ancienne formule » avec sa pléthore d’épreuves finales, apporte, dans des 

conditions exceptionnelles, de l’eau au moulin des partisans du contrôle continu. 

 

Examens de fin d'année - Première synthèse de l'allocution de JM Blanquer (3-4-20) 
  
DNB :  
Passage en contrôle continu avec la moyenne des notes obtenues au cours de l’année sauf celles de la période de 
confinement. L’assiduité de élèves sera prise en compte pour l’attribution du diplôme. 
Cours jusqu’au 04 juillet. 
Première :  
Epreuve écrite de français : moyenne des notes obtenues au cours de l’année sauf celles de la période de 
confinement. 
Epreuve orale de français maintenue à ce jour avec 12 textes au lieu de 15. 
Cours jusqu’au 04 juillet. 
E3C 2 : HG/LV/Math : moyenne des E3C1 et E3C3 (qui est passée en terminale) 
Ens spécialité pas suivi en terminale et enseignement scientifique : moyenne des notes obtenues au cours de 
l’année sauf celles de la période de confinement 
Terminale :  
Moyenne des notes obtenues pendant l’année sauf celles obtenues pendant la période de confinement. 
Assiduité jusqu’au 04 juillet sera prise en compte. 
Les mentions sont maintenues. 
L’oral de rattrapage est maintenu pour les élèves ayant entre 08 et 10. 
Si le bac n’est pas obtenu : possibilité de passer la session de rattrapage en septembre au regard de l’assiduité. 
BEP – CAP – Bac Pro – BTS : 
Moyenne des notes obtenues pendant l’année sauf celles obtenues pendant la période de confinement avec une 
étude approfondie des livrets scolaires et l’assiduité. 
  
Tous les cours sont maintenus jusqu’au 04 juillet quelles que soit les séries et le niveau. 
  
 Complément : 
Des commissions seraient mises en place pour analyser les notes des élèves en fonction de l’établissement : 
Pour faire court : des établissements très exigeants, les élèves ont 12 pendant l’année et qui obtiennent le bac 
avec la mention très bien  
Sous quelle forme ? cela reste à définir. 
 
Benoît BULTEAU 
Directeur Diocésain 2d D de Lille 


