Bac 2021 : une problème en chasse un autre

Le ministre de l’Education nationale vient d’annoncer des aménagements pour la session 2021 du
baccalauréat. Les épreuves de spécialités, prévues en mars, sont annulées et remplacées par du
contrôle continu. Enfin, le ministre reconnaît que ces épreuves ne peuvent se tenir selon le
calendrier normal, dans une année anormale, quoi qu’en dise Jean-Michel Blanquer. Il était temps
après des semaines pendant lesquelles toute la communauté éducative alertait sur l’état de tension,
d’angoisse et de stress.
Mais le ministre remplace immédiatement un problème, le calendrier, par un autre : le contrôle
continu.
Cette modalité d’évaluation est synonyme de rupture d’égalité entre les élèves du fait du renvoi au
local de l’évaluation. Elle est aussi synonyme de pressions sur les professeurs. Le bac 2020 l’a
montré : le processus de fabrication de la note dans les établissements échappe à toute possibilité
d’harmonisation efficace. Malgré tout, Jean-Michel Blanquer persiste et signe pour le bac 2021.
Le grand oral est maintenu : il est pourtant une épreuve profondément inégalitaire, encore
davantage dans cette année si particulière où sa préparation a été percutée par la pandémie. Son
maintien est un symbole du bac Blanquer, à ce jour plus que jamais un bac inégalitaire. Le SnesFSU réitère sa demande d’annulation du grand oral cette année.
Pour l'épreuve de français, la diminution du nombre de textes à l'oral va dans le bon sens. Mais le
maintien de la totalité du programme (4 objets d'études) rend la tâche très difficile pour les élèves et
leurs enseignants. Des aménagements supplémentaires sont nécessaires pour l’épreuve de
philosophie
Le Snes-FSU avait fait des propositions pour tenir compte de cette année si exceptionnelle : le
report des épreuves de spécialités en juin était possible, et permettrait d’organiser des épreuves
nationales en fin d’année, ce qui permettait de desserrer l’étau d’un calendrier initial infernal tout en
garantissant un cadre national, commun, à tous les élèves. Mais cela ressemblait certainement trop à
cet ancien bac que Jean-Michel Blanquer s’échine à faire disparaître….
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