
 
Le baccalauréat se joue sur 2

 ans d’épreuves !

tU

Faux cadrage,

vraies inégalité
s !

o
s

Le décryptage 
du SNES-FSU
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Sujets locaux, organisa
tion locale :

où est le bac national ?
??

Va donner lieu 
          à 2 ans de bachota

ge.

Pas de dates nationale
s

       Chaque lycée s’org
anise comme 

                                                
            il le souhaite. 
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   Pas forcément.

r
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1er arrivé, 1er servi ?
Que restera-t-il aux élè

ves qui

passeront mi-mars ? 
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Derrière l’adjectif «nat
ionale», 

        chaque lycée chois
it ses sujets.  

                               Où est la
 dimension nationale ?

  



Modalités du choix du 
sujet renvoyées au loc

al :

- dans un lycée tous le
s élèves passent le mê

me

       jour sur le même su
jet,

- dans un autre lycée, l
es elèves passent sur d

es

        sujets différents à 
différentes dates.  

o

à 2 mois des épreuves, 
         toujours aucune information.

comme la carte des spécialités ?

sachant qu’un cours dure 55 minut
es,

s’ils ne sont pas banalisés pendant
 les E3C, les lycées

seront désorganisés : professeurs 
en retards aux cours suivants.
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à 2 mois des épreuves, 
         toujours aucune information.
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35 élèves dans une cla
sse avec 36 places.

1 surveillant.
Du bruit dans les coulo

irs.

Le bac devient un cont
rôle ordinaire.   



Le décryptage 
du SNES-FSU

Retrouvez les résultats de notre enquête et nos analyses 
sur snes.edu 

à titre transitoire et dans l’immédiat,
le SNES-FSU exige la suppression 

de la première session des épreuves communes 
et la transformation de toutes les épreuves 

du 3e trimestre de Première 
en épreuves terminales.

Le SNES, pour agir ensemble

avec les 3 ordinateurs s
ous XP

                                dans la 
salle des profs ? A


