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Aux parents, aux élèves et aux personnels
Epreuve de contrôle du Bac Pro le 6 juillet 2010 : 

pourquoi il faut refuser cette mascarade !
Modalités d’évaluation jusqu’à la session 2008 :  le candidat est déclaré admis s’il a une moyenne égale ou supérieure à 10 
calculé sur l’ensemble des épreuves terminales et des Contrôles en Cours de Formation (CCF).
Si le candidat a une moyenne comprise entre 8 et 10, il peut être « racheté » par le jury d’examen qui examine son dossier scolaire.
Les épreuves terminales et les CCF ont le même poids dans l’obtention du diplôme.

Nouvelles modalités introduites à la session de juin-juillet 2009 : en juillet 2009 a été mise en place pour la première fois une 
épreuve de contrôle dans le cadre du Bac Pro.
Peut se présenter à l’épreuve de contrôle un candidat ayant obtenu :

- une moyenne comprise entre 8 et 10 à l’ensemble des épreuves (épreuves terminales + CCF)
- et une note supérieure ou égale à 10 à l’épreuve de pratique professionnelle E7 (entièrement évaluée en CCF).

Le candidat est déclaré admis si la moyenne entre la note obtenue à l’épreuve de contrôle et la moyenne générale est égale ou 
supérieure à 10.

Pourquoi nous refusons cette épreuve de contrôle ?
L’enquête menée par le SNETAP en septembre 2009 auprès des collègues qui ont fait passer cette épreuve est sans appel : pour la 
grande majorité des jurys, cette épreuve orale au contenu mal défini entraîne la dévaluation du diplôme ; elle a effet le même poids 
que l’ensemble des épreuves durant les 2 années de formation (CCF+ épreuves terminales, soit au total près de 25 épreuves).

En ce qui concerne l'enseignement agricole, le bilan de l'épreuve du juillet 2009 n’est toujours pas finalisé et la DGER a décidé 
qu’aucune modification de cette épreuve n’interviendrait en juillet 2010. 

Le SNETAP continue donc à dénoncer cette épreuve qui est d’autant plus scandaleuse que : 
- contrairement aux autres examens, l’obtention du Baccalauréat professionnel n’est pas subordonnée à une note minimum 

éliminatoire aux épreuves terminales,
- l’épreuve de contrôle est basée sur une situation d’évaluation comparable à celle de l’épreuve E7,
- la part du CCF a été revue à la hausse et représentera pour les Bacs Pros rénovés 52,5% de l’obtention du diplôme qui se 

verra, de fait, dévalué.

Nous devons exiger  la suppression pure et simple des modalités actuelles de cette épreuve de contrôle qui sert uniquement à 
augmenter artificiellement les taux de réussite à l’examen, et la mise en place de modalités semblables à celles en vigueur pour le 
baccalauréat général :

- où les candidats choisissent de repasser des matières,
- où les notes obtenues se substituent à celles des épreuves écrites des mêmes matières (si elles sont plus favorables),
- où l’admission définitive est acquise si le candidat obtient au moins 10 de moyenne sur l’ensemble des épreuves.

Nous ne sommes pas opposés à un système de rattrapage pour les élèves ayant échoué à l’examen mais nous 
sommes attachés au baccalauréat comme 1er grade universitaire.  Ce diplôme ne doit pas être dévalorisé. En 
effet, 

- pour les bacheliers qui désirent s’insérer dans le monde du travail, la reconnaissance par les conventions 
collectives de ce diplôme risque d’être dégradée,

- pour ceux qui désirent poursuivre des études de niveau supérieur, un diplôme dévalué qui ne reflète plus les 
connaissances acquises, sera un handicap sérieux.  

Nous devons tous refuser un système d’évaluation inacceptable pour les élèves, leurs familles et les enseignant-e-s ! 
Les élèves ont droit à un diplôme digne de ce nom, reconnu par les conventions collectives et sanctionnant 
vraiment les connaissances indispensables à une poursuite d’études de niveau supérieur ! C’est pourquoi le 
SNETAP-FSU a déposé un préavis de grève appelant les personnels convoqués à ne pas se rendre à la 
convocation  à  ces  épreuves  de  contrôle. Le  SNUEP-FSU (Syndicat  National  Unitaire  de  l'Enseignement 
Professionnel) en a fait autant pour nos collègues de l’Education Nationale.
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