
 

« E3C » : MONSIEUR LE RECTEUR, ARRÊTEZ LE PASSAGE EN FORCE ! 

ANNULATION DES ÉPREUVES DE BACCALAURÉAT MAISON 

RETOUR À UN BACCALAURÉAT NATIONAL ! 
 

Aujourd'hui, 30 janvier, la situation est explosive dans les lycées : la mise en place du bac maison par 
contrôle continu (les E3C), suscite une levée de boucliers impressionnante, à la fois des professeurs, des 
élèves et des parents, et, en réponse, une répression, elle aussi inédite. 
  
Le SNFOLC Créteil porte à la connaissance de toutes et tous deux communiqués significatifs de ce 
soulèvement : 
 
Lycée Jean-Rostand de Villepinte, 30 
janvier, motion adoptée à l’unanimité : 
« Les conditions dans lesquelles se déroulent 
les E3C au lycée Jean-Rostand de Villepinte 
montrent bien qu’elles ne correspondent en rien 
à des épreuves d’un diplôme national (sujets 
non disponibles, élèves laissé·e·s sans 
surveillance, fuites des sujets, 
dysfonctionnements dans l’organisation de 
l’épreuve orale en langues…). Le rejet de ces 
E3C est immense parmi les élèves et partagé 
par de nombreux parent·e·s. Il s’exprime par 
des rassemblements massifs, pacifiques et des 
mots d’ordre clairs (« Nouveau bac = arnaque », 
« E3C, échec continu », « Trop jeunes pour 
réfléchir, assez grands pour subir ») qui 
montrent la lucidité des lycéens quant à la 
nature du nouveau « bac ». 
Nous, personnel·le·s du lycée Jean-Rostand, 
réunis en assemblée générale le 30 janvier 
2020, avec les sections FO, SUD, SNES et 
CGT, soutenons les élèves dans leur combat et 
dans leur refus de passer ces épreuves qui 
n’ont aucune valeur, et nous opposons à toute 
sanction qui pourrait être prise à leur encontre. 
Nous demandons avec eux l’annulation de ces 
épreuves de même que l’abrogation de la 
réforme du bac, du lycée et de Parcoursup. 
Enfin, nous dénonçons fermement la répression 
que subissent nos élèves : l’instruction n’est pas 
compatible avec la menace policière ! » 

 

Lycée Blaise-Cendrars de Sevran, bilan de la semaine 
rédigé par l’assemblée générale des collègues avec leurs 
sections syndicales SNES, FO SUD, CGT : « Lundi 27/01 : 

Hist-Géo Un blocage a eu lieu à 8h30. La direction a ouvert une 
autre grille pour faciliter l’accès aux élèves. Cette grille est restée 
ouverte mais aucun élève n’est rentré composer. Epreuve reportée 
à lundi 3 février. –  
Mardi 28/01 : LV1 Seulement deux élèves sont rentrés composer. 
Aucun blocage. Délégation d’élèves reçues par la proviseure et le 
directeur académique adjoint responsable du bassin 2 qui a 
menacé tous les élèves du 0/20. Les menaces de 0 sont 
redondantes et très intimidantes pour les élèves. Heureusement 
qu’une parent d’élève élue a accompagné les élèves pour faire 
office de témoin. Epreuve reportée au mardi 4 février. 
Mercredi 29/01 : Maths pour les technos. Malgré les menaces de 0 
du directeur adjoint académique, aucun élève n’est rentré. Aucun 
blocage. Epreuve reportée à la semaine prochaine.  
Jeudi 30/01 : LV2 Tentative de blocage des élèves dès 7h30 
(épreuve prévue à 9h). Une dizaine de policiers est venue contrôler 
des élèves très rapidement. Rien ne s’est passé pour ces élèves 
qui sont restés extrêmement diplomates et calmes. La BAC est 
restée jusqu’à 8h30 avant de partir en urgence ailleurs (on ne sait 
pas où). Des parents d’élèves sont venus forcer leurs enfants à 
rentrer dans le lycée composer. Les parents sont très tendus, 
effrayés par le 0. Le plan du rectorat est clair : mettre la pression 
aux parents pour que les épreuves aient lieu. Lorsque 10 élèves 
sont rentrés dans le lycée, tous les autres ont décidé de ne pas 
rentrer. (…) Les élèves ont refusé de signer le PV de présence. Les 
parents se sont alors rendus chez la proviseure pour demander 
l’annulation de l’épreuve. Epreuve reportée à la semaine prochaine.  
Les élèves tiennent bon. Leur détermination, leur solidarité et leur 
courage sont exemplaires. » 

 
Ce soulèvement a lieu dans toute l’académie, dans toute la France : tout le monde prend conscience 
qu'on est en train de faire du baccalauréat une fausse monnaie. Professeurs, élèves, parents combattent 
ensemble pour la sauvegarde de l'Ecole contre le Ministère et le Rectorat, qui enjoignent les directions 
d'établissement de passer en force coûte que coûte. 
 

Monsieur le Recteur envisage-t-il sérieusement, en guise de promotion de son bac local, de distribuer des 0 
à des cohortes entières d’élèves de première de l’Académie ? Soutient-il les contrôles aux entrées faits par la 
police nationale ? Quel message envoie-t-il à toute la jeunesse de nos trois départements ? Aux 
professeurs censés les former à un examen national ? 
 

Ni pression, ni répression ! 
Annulation des E3C ! 

Retour au baccalauréat national reposant sur des épreuves nationales, ponctuelles, anonymes ! 
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