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Les modalités d’attribution du bac 2020
Principe général : les notes retenues pour l’examen dans
chaque discipline sont celles du contrôle continu
1 – Quelles notes peuvent-elles être prises en compte dans le contrôle continu ?
Le contrôle continu correspond obligatoirement aux notes attribuées aux
élèves en dehors de la période de confinement donc :
- aux notes du semestre 1

- aux notes du semestre 2 correspondant à des devoirs donnés avant le
16 mars (et après la période de confinement, dans l’hypothèse d’une
réouverture de l’établissement avant les échéances de l’examen)
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2 – Comment précisément s’effectuera le calcul de la moyenne générale de
chaque discipline, prise en compte pour l’examen ?
Nous attendons une confirmation officielle du ministère concernant les modalités
de calcul de la moyenne annuelle. En effet, pour l’instant, le calcul prévu dans le
livret scolaire de chaque élève correspond à la moyenne des moyennes du
semestre 1 et du semestre 2. Pour les établissements qui fonctionnent en
semestres, et dans l’hypothèse d’une non-réouverture en mai, cela revient à
donner un poids identique à deux périodes de travail déséquilibrées avec un
semestre 2 beaucoup plus court que le semestre 1. Dans l’idéal, nous
souhaiterions que le calcul de la moyenne annuelle par discipline s’effectue
sur la base de tous les devoirs entre le 3 septembre et le 13 mars (cette
proposition, partagée par les autres établissements français de la zone n’est
pas confirmée à ce stade et doit faire l’objet d’une validation officielle du
ministère).
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3 – Quels coefficients seront appliqués pour la calcul de la moyenne générale ?

Les coefficients correspondent aux coefficients officiels de chaque discipline
de la série.
Pour l’EPS, la note du bac correspondra aux notes des deux épreuves passées
en novembre et en février. La troisième épreuve ne pouvant se dérouler, elle
sera neutralisée dans le calcul de la moyenne de la discipline.
A ce stade, nous sommes en attente de certaines précisions concernant :
 les modalités d’intégration des notes de spécialités (maths, SPC, SVT,
SSP) dans la matière de rattachement
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4 – Comment seront prises en compte les options facultatives ?

Deux cas de figure sont possibles :
1. L’option est suivie dans l’établissement (CAV, Latin) : la note de l’examen
correspond à la note de contrôle continu
2. L’option n’est pas suivie dans l’établissement (exemple : EPS) : l’épreuve
ponctuelle ne pouvant avoir lieu, il n’y a pas de prise en compte possible dans
l’examen
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5 – Est-ce que les notes du bac blanc sont comptabilisées de façon spécifique ?

Les devoirs donnés à l’occasion du bac blanc doivent être considérés
comme des évaluations prises en compte dans le contrôle continu. A ce
titre, ce sont les enseignants qui définissent le coefficient de la note,
compte tenu aux autres devoirs qui ont été donnés pendant la période
dans la discipline.
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6 – Quel est le rôle du livret scolaire dans l’obtention de l’examen ?

Le livret scolaire est un document officiel qui comprend les moyennes
annuelles obtenues dans chaque discipline, des appréciations rédigées par les
enseignants et un avis du chef d’établissement.
En temps normal, le livret scolaire, signé par l’élève, est transmis au jury de
l’examen. Généralement, il n’est lu que si, après les épreuves, il manque
quelques points à l’élève pour soit, obtenir le diplôme, soit, obtenir une
mention, soit, obtenir une meilleure mention.
Cette année, le livret scolaire devient le document de référence qui
attestera pour chaque discipline de la moyenne du contrôle continu prise
en compte pour l’examen (donc ne tenant compte que des évaluations
réalisées hors confinement).
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7 – Comment va s’effectuer l’harmonisation des notes des établissements
d’Amérique du Nord ?

Chaque année, des commissions d’harmonisation sont chargées, dans chaque
discipline, de repérer d’éventuelles disparités de moyennes entre les lots de
copies du baccalauréat .
Dans ce nouveau contexte, cette harmonisation est maintenue :
• un premier niveau d’harmonisation se situera au sein de l’établissement, au
moment du conseil de classe.
• un deuxième niveau d’harmonisation s’effectuera à un niveau supérieur
(zone) , non pas à partir des notes de copies (puisque les épreuves sont
annulées) mais à partir des notes du livret scolaire.
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8 – Quel est le calendrier prévu pour la zone Amérique du Nord ?

Les nouvelles modalités d’attribution du bac modifient le calendrier
initialement prévu (fin des cours le 13 mai, première épreuve le 19 mai et
résultats le 15 juin).
Le calendrier officiel de la zone Amérique du Nord reste à confirmer
précisément mais devrait s’organiser autour d’un affichage des résultats du
1er groupe autour du 9 juin.
En conséquence, les livrets scolaires, signés par les élèves, devront être
transmis au service des examens le 2 juin.
Les conseils de classe devraient se dérouler autour du 27 mai et marqueront la
fin officielle des cours.
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9 – Qu’est ce que la condition d’assiduité évoquée comme élément
d’attribution de l’examen ?

L’examen sera attribué à partir des notes du contrôle continu, sous réserve de
l’assiduité de l’élève.
L’assiduité répond à deux critères essentiels :
 La présence effective aux cours en direct, sur toute leur durée et jusqu’au
conseil de classe
 Le respect des échéances données par les professeurs pour les travaux à
rendre
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10– Comment seront organisés les oraux de rattrapage ?
Les oraux de rattrapage (appelés également oraux du second groupe)
concernent les élèves qui obtiennent entre 8 et 10 de moyenne générale à
l’issue du premier groupe.
Si, après calcul officiel de la moyenne générale de contrôle continu, des élèves
sont concernés, ces élèves doivent subir deux épreuves orales de rattrapage,
dans les deux matières de leur choix. Ces épreuves doivent se dérouler après
le 9 juin nécessairement en présentiel.
Si la situation sanitaire ne permettait pas de respecter cette condition,
des consignes nous seront transmises ultérieurement.
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1 – Comment les universités vont-elles s’adapter au contexte ?
De manière générale, les universités canadiennes et américaines font
preuve de souplesse, de compréhension et de patience face à la situation
que nous traversons.
 Ajustement des délais imposés concernant l'envoi des bulletins du
second semestre ou des résultats du baccalauréat
 Adaptation aux différentes méthodes d'évaluation de chaque
établissement secondaire.
 Simplification des modalités d'envoi des documents manquants
(électroniquement seulement)
 Valorisation de l'examen de la personne dans son ensemble (U.S)
 Facilitation des passations des tests d'anglais (duolingo)
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2 – Quelle évaluation des élèves de Terminale pour le second semestre ?

Pendant la période de confinement, les évaluations réalisées par les élèves ne
peuvent pas être prises en compte dans le livret scolaire qui servira de base pour
l’attribution de l’examen.
En revanche, il est possible, dans un cadre bien défini, de les intégrer dans un
bulletin de seconde période, pour les universités.
Chaque université, selon sa politique, peut décider de tenir compte de ce bulletin
de seconde période ou s’en tenir au bulletin du premier semestre et au relevé de
notes du bac (notes officielles de contrôle continu).
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3 – Concrètement, quelles évaluations seront prises en compte dans ce bulletin ?
Le conseil pédagogique, réuni le 9 avril dernier, a adopté les mesures suivantes :

 un bulletin « Période 2 » sera établi pour chaque élève de Terminale
 Ce bulletin prendra en compte :
- les évaluations du second semestre réalisées hors période de confinement,
comptabilisées normalement
- les évaluations réalisées pendant le confinement, avec un coefficient choisi
par l’enseignant, seulement si elles augmentent la moyenne de l‘élève pour
la période
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4 –Comment Pronote va-t-il permettre de distinguer les notes de l’examen et
celles prises en compte dans le bulletin ?
Sur Pronote, il faut désormais distinguer trois périodes :
 le semestre 1 est une période « officielle » : les notes qui y figurent seront prises
en compte pour l’examen
 le semestre 2 est également une période « officielle » : les notes qui y figurent
sont uniquement des notes obtenues en dehors de la période de
confinement et seront prises en compte pour l’examen
Le semestre 1 et le semestre 2 sont donc les deux périodes qui alimentent le
livret scolaire pour l’examen.
 la période 2 : les notes qui y figurent sont celles obtenues entre janvier et fin mai
donc avant et pendant le confinement, selon les modalités explicitées
précédemment
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1 – Un remboursement des frais d’examen est-il prévu ?

Les frais d’examen payés par les familles sont intégralement reversés au service
des examens du Canada (SEC, situé au CIMF à Montréal).

Le SEC, en lien avec le service des examens de Washington, étudie actuellement
des modalités possibles de remboursement partiel de ces frais aux établissements.
Selon les décisions prises dans ce domaine, un remboursement de tout ou partie
des frais d’examen pourra être effectué par le lycée mais, à ce stade, il n’est pas
possible de s’avancer davantage sur la question.
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2 – Quid des événements de fin d’année ? Graduation ? Bal des finissants ?

Nous n’avons actuellement pas de visibilité sur ces événements. Ce dont nous
sommes certains, c’est que leur organisation dans le calendrier prévu ne sera pas
possible.

Nous réfléchissons à un plan alternatif mais ne sommes pas en mesure d’en dire
davantage à ce stade.

