Demandes à formuler concernant les épreuves
(en attendant d'obtenir des épreuves nationales et terminales).
1. Compréhension orale :
→ Demander des copies anonymées: si refus, s’organiser pour fabriquer un modèle qu’on puisse
anonymer (avec coupage/pliage/collage).
→ Echanger les copies.
→ Demander une heure banalisée pour le passage de chaque LV. Faire passer toutes les LV le
même jour si possible.
→ Demander à ce que les agents techniques fassent l’installation et la désinstallation du
matériel (voire y compris l’installation du sujet sur le pc et tester).
→ Exiger des salles décentes avec 1 élève par table = des conditions d’examen. Pas plus de 25
élèves par salles.
→ Faire surveiller les salles par les professeurs de la langue concernée (si besoin déclarer des
HSE).
→ Demander une ½ journée banalisée pour une correction-concertation collective.
→ Demander une heure banalisée de concertation pour le choix du sujet et du sujet de
rechange.
→ En cas d’élèves absents : il faut demander à l’administration de prévoir un créneau à part
avec le matériel installé dans une salle particulière et un sujet de rattrapage.
→ Demander le passage de l’épreuve au 3 ème trimestre pour montrer à l'administration que cette
épreuve pourrait être terminale.
2. Expression orale :
→ Demander le passage de l’épreuve vers mai voir début juin (à voir avec les TP bac en
physique-svt-stl).
→ Exiger l’échange d’élèves, exiger que le tirage au sort se fasse bien sur le même nombre de
notions pour tous les élèves d'une même série.
→ Exiger des journées banalisées pour passer les oraux (éviter les heures sup’ non rémunérées),
pour éviter les cadences infernales, s’organiser sur un rythme d’un élève /15 minutes.
→ Tenter de recréer des conditions d’examens pour la préparation : salle à part avec un
surveillant (loges).
3. ETLV (enseignement technologique en langue vivante) :
→ Exiger de faire les 2 oraux sur les heures de cours ou sur des horaires banalisées mais en
dehors de notre service hebdomadaire (dans ce cas demander à être rémunéré en HSE mais
risque de ne rien voir venir).
→ Essayer de s’arranger pour que les différentes classes concernées passent au même moment
leurs oraux.
4. Notes :
→ Demander 1 à 2h banalisées pour remplir le bordereau et rentrer les notes dans le logiciel
collectivement.

