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10 rue du lycée        
35600 Redon
 

A
Monsieur le Recteur de l’Académie de Rennes

S/C Mme la Proviseure du lycée Beaumont

Objet : Tenue de la première session d’E3C

 
Monsieur le Recteur,

Nous souhaitons vous faire part de l’inquiétude croissante d’un grand nombre d’entre nous, concernant la mise
en œuvre du nouveau baccalauréat, et tout particulièrement, de sa composante dite « E3C », dont cinq se-
maines à peine nous séparent de la tenue de la première session ; nous sommes en effet, au regard de notre
pratique quotidienne et de notre connaissance des élèves dont nous avons la charge, de plus en plus convain-
cus qu’elle ne pourra pas, en l’état actuel des choses, se dérouler dans de bonnes conditions.

Le premier obstacle en est l’accès à la banque nationale des sujets, qui nous est à ce jour encore interdit, et ce
jusqu’au 9 décembre (sous réserve d’un nouveau retard). Cette impossibilité raccourcit de manière intenable les
délais de concertation et de préparation, qui nous sont pourtant indispensables pour préparer correctement la
passation de l’épreuve ; sans oublier qu’il nous incombe aussi d’élaborer un corrigé et une remédiation.

Le second tient en l’évidence que les trois mois écoulés depuis la rentrée n’ont pas pu suffire à nos élèves pour
assimiler un trop grand nombre de nouveautés, tant en termes de contenus que de méthodologies spécifiques,
pour des épreuves dont les contours encore flous génèrent de surcroit des consignes fluctuantes. Confrontés à
cette part d’incertitude autant qu’à la lourdeur et la complexité des programmes, les élèves ne sont manifeste-
ment, et en dépit de toute notre bonne volonté, pas prêts à affronter ces épreuves1.

Dès lors, nous souhaitons tout particulièrement vous alerter sur le fait que ce contexte génère, chez nos élèves
de Première, un état de stress, d’anxiété et de fatigue manifeste, significatif et inhabituellement élevé à cette
époque de l’année. Nous en concevons une profonde inquiétude, dont nous espérons que vous saurez mesurer
la légitimité, pour la santé de nos élèves.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, par la présente, le report de cette première session, afin de ga-
rantir des conditions d’évaluation décentes et sereines pour nos élèves, dans un cadre qui leur offre toutes les
chances de réussite qu’ils méritent. 

Forts de l’assurance de partager avec vous le même dévouement à l’intérêt public, nous vous prions d’agréer,
Monsieur le Recteur, l’expression de nos salutations respectueuses.

Les enseignants du lycée Beaumont-Redon

1 Par exemple en Histoire-Géographie, trois nouvelles épreuves, soit trois méthodologies totalement inédites, sont à
assimiler en trop peu de temps.


