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Epreuve orale finale 

 Cet oral portera sur l’une ou plusieurs des spécialités de l’élève. Il sera pré-
paré sur les années de Première et de Terminale. Cet oral sera individuel et 
comptera pour 10% de la note finale. Pour l’heure, rien ne cadre ce grand oral.
 De nombreuses questions demeurent : quelles « compétences » ce grand oral éva-
luera-t-il ? Avec quels moyens de préparation ? La remise au ministre, en juillet 2019, 
d’un rapport Cyril Delhay, professeur d’art oratoire à Sciences Po est à ce sujet as-
sez inquiétante tant il se base sur l’élitisme de l’institution dont il émane et prône une 
épreuve évaluant une maîtrise oratoire censée se construire tout au long de la scolarité… 

La CGT Éduc’action refuse les modalités de ce 
nouveau bac : 

- Le contrôle continu remet en question l’égalité devant le Bacca-
lauréat en créant des disparités d’évaluation d’un établissement 
à l’autre. Nous ne voulons pas d’un bac maison !

- La multiplication des épreuves partielles de contrôle continu 
accentue notre charge de travail et le temps de contrôle des 
acquis au détriment des temps dédiés aux apprentissages. Nous 
ne sommes pas des machines à évaluer !

Le «Rattrapage» : 

 Les élèves ayant entre 8 et 10 à l’issue des épreuves du 1er groupe pourront choi-
sir de rattraper au second groupe deux disciplines évaluées nationalement à l’écrit (fran-
çais, philosophie, spécialités) avec les mêmes coefficients. Par ailleurs, l’essentiel des 
notes (contrôle continu, épreuves anticipées de français et de spécialités) étant connus 
des élèves avant les jurys de juin, ces derniers pourraient attribuer des points supplé-
mentaires à défaut de pouvoir légèrement modifier ces notes comme actuellement.

Tous les nouveaux programmes sont à retrouver sur le site du ministère ici :
https://www.education.gouv.fr/cid140434/les-nouveaux-programmes-du-ly-
cee-general-et-technologique-a-la-rentree-2019.html&xtmc=programmeslycea-
cutee&xtnp=1&xtcr=4

Les programmes de Terminale viennent de paraître à suivre ici :
https://www.education.gouv.fr/pid285/le-bulletin-officiel.html?pid_bo=39051


