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Courriel adressé le 07 avril 2020,


Chères et chers collègues, 
 
Nous vous espérons en bonne santé et souhaitons que vous ayez trouvé un 
aménagement pour réussir à concilier depuis chez vous vos vies personnelles et 

professionnelles, ce que nous savons pouvoir être parfois complexe. 
N'hésitez pas à nous solliciter pour toute situation particulière dont vous souhaiteriez nous faire part. 
 
Suite aux annonces sur le déroulé des examens pour la session 2020, de nombreuses questions nous sont 
relayées, par vous ou par vos chefs d'établissement, pour lesquelles nous vous proposons les éléments de 
réponse suivants. 
 
Examens 2020 
Compte tenu de la situation sanitaire, des aménagements des épreuves des examens nationaux ont été décidés 
selon le principe général suivant :  

• pour le diplôme national du brevet et le baccalauréat général, technologique et professionnel, l'ensemble 
des épreuves sont validées à partir des notes du livret scolaire. Seule l'épreuve orale du baccalauréat de 
français est, à ce jour, maintenue pour les élèves de 1ère ;


• pour l'obtention du BTS, les notes obtenues dans le cadre du contrôle en cours de formation (CCF) 
demeurent acquises. Pour les autres épreuves, la moyenne des notes de l'année sera retenue.


L'objectif de ces aménagements est de pouvoir, au retour en classe, consacrer l'essentiel du temps aux 
apprentissages afin de limiter les retards et de permettre une poursuite d'études au lycée et dans les formations 
du supérieur dans de bonnes conditions. 
Vous pourrez retrouver le détail de ces annonces ainsi que des réponses aux questions plus précises sur le site 
du ministère. 
Pour toute autre question, nous vous invitons à nous en faire part. Nous les transmettrons à l'inspection générale 
et à la direction générale de l'enseignement scolaire afin de vous répondre de manière précise et validée. 
 
L’évaluation

La situation que nous connaissons vient interroger la pratique de l'évaluation. 
Comme vous savez le faire, l'enseignement que vous proposez se doit d'accorder une place à l'évaluation telle 
qu'elle vienne soutenir les apprentissages et permettre aux élèves et à leurs familles de se positionner et d'avoir 
un retour de votre part sur leurs acquis.

Cela renforce la nécessité de mettre en œuvre l'enseignement et l'évaluation par compétences dans les activités 
et les exercices que vous faites travailler. Dans ce cadre, l'utilisation de grilles d'auto-évaluations formatives peut 
permettre de favoriser le travail en autonomie des élèves et l'aide éventuelle des familles. Nous vous invitons donc 
à définir, transmettre et évaluer les critères de réussite des compétences en lien avec les notions que vous 
souhaitez enseigner. Au retour en classe, il vous sera ainsi plus facile de vous appuyer sur les compétences que 
vous aurez ainsi déjà travaillées. 
Si vous choisissez de maintenir un rendu chiffré en complément de cette évaluation, la note ne sera pas prise en 
compte dans le livret scolaire.

 
Banque nationale de sujets (E3C).  
Pour les élèves de première générale et technologique, les épreuves communes de contrôle continu (E3C) 
n'auront pas lieu. Cependant, nous vous rappelons que ces sujets qui relèvent de la responsabilité des chefs 
d’établissement n'ont pas vocation à être travaillés avec les élèves dans le cadre de vos cours, pendant le 
confinement comme à son issue. 
 
Évaluation des compétences expérimentales (ECE) 
En cohérence avec les aménagements des épreuves du baccalauréat, les ECE n'auront pas lieu. La prise en 
compte, dans la note de physique-chimie, du niveau de maîtrise des compétences expérimentales de vos élèves 
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se fera dans le cadre du contrôle continu, à travers les évaluations que vous avez réalisées au cours des deux 
premiers trimestres et celles que vous pourrez proposer lors du retour en classe.

 
Nation apprenante 
De nouvelles émissions sont programmées cette semaine pour le cycle 3 (ce jeudi 9 avril entre 14h et 15h, « À la 
découverte du système solaire et au-delà ! ») et la 1ère et terminale (ce vendredi 10 avril à 16h, « Ondes et 
synthèse chimique »). 
Le programme pour le collège est disponible sur cette page, celui pour le lycée sur cette page. Une présentation 
de l'opération « Nation apprenante » est également disponible sur la page dédiée du portail Éduscol. 
 
Espace Tribu 
Nous remercions les collègues qui ont partagé leurs ressources et leurs réflexions sur cet espace ouvert à toutes 
les professeures et tous les professeurs de physique-chimie de l'académie. 
Chacun est libre de s'inscrire puis, s'il le souhaite, de contribuer à son tour. 
Vous trouverez en pièce jointe un tableau de suivi des dépôts et participations au forum. 
 
Nous vous renouvelons tout notre soutien et restons à votre écoute. 
 
Bien cordialement, 
 
Paul GERMAIN 
Yacin KARIM 
IA-IPR de physique-chimie
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