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CIRCULAR- C2019-2020-Padres-S031 
FECHA: 04 de abril 2020  
ASUNTO: Aprobación de los exámenes DNB 2020 (Brevet), y Baccalauréat (Première y Terminale) - 
Anuncios del Ministro de Educación Nacional francés 
 

 

Estimados padres de familia, 

 

El viernes 3 de abril de 2020, Jean Michel Blanquer, Ministro de Educación Nacional de Francia, informó 

sobre la organización de los exámenes en Francia. A la espera de los detalles que se aplicarán en los 

centros de examen en el extranjero y que les serán enviados en los próximos días, resumimos a 

continuación los términos y condiciones anunciados. 

 
Importantes precisiones del Colegio Julio Verne de Guatemala relacionadas con el seguimiento del 

programa "Continuidad Pedagógica a Distancia" y la realización de las evaluaciones durante el 

período del plan de enseñanza a distancia. 

 

Como leerán, y para respetar el principio de igualdad entre los candidatos, las notas obtenidas durante 

el encierro no serán tomadas en cuenta para el registro final que permitirá al alumno la aprobación del 

examen. 

 
Sin embargo : 
 
 

 El trabajo realizado por los alumnos durante el período de reclusión sigue siendo importante y 

no debe descuidarse, especialmente en lo que respecta a las respuestas y la presentación de las 

tareas requeridas por los profesores. 

 La presencia de cada alumno en el sistema de enseñanza a distancia se mide de diferentes 

maneras y también forma parte de las obligaciones de asistencia de cada alumno. Se hacen 

arreglos de comunicación para todos los alumnos, incluidos los que pueden presentar 

dificultades de conexión ocasionales. 

 Los profesores y la dirección trabajarán en consenso sobre los procedimientos de evaluación 

de los boletines del tercer trimestre y luego dárselos a conocer con detalle. 

 En el momento de la recuperación, las evaluaciones podrán centrarse en los conocimientos y 

aptitudes adquiridos durante el período de contención. 

 
 

Por lo tanto, es importante dejar claro a los ealumnos que la implicación que se espera de ellos sigue 

siendo la misma y que las decisiones que se tomen para los exámenes no afectarán su obligación de 

seguir el programa de "Continuidad Pedagógica a Distancia" con regularidad y responsabilidad. 
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Resumen de la intervención del Ministro de Educación Nacional en Francia, 3 de abril 
de 2020 

 

¿Por qué canceló los exámenes finales y el trabajo de francés? 

En las circunstancias excepcionales que estamos viviendo, el Ministerio de Educación Nacional y 

Juventud no está en condiciones de garantizar lo que respecta a la salud y a la logística (volumen de 

impresión de temas que representan más de 100 millones de páginas, etc.) para el buen desarrollo como 

lo establecía  el calendario inicial. Para no preocupar a los alumnos, sus familias y maestros, se decidió 

cancelar estas pruebas. 

 
¿Por qué mantener el francés oral? 

Es un examen especial para el cual los alumnos se preparan todo el año y presentan una lista de textos. 

Podría mantenerse bajo estrictas normas sanitarias si la situación actual continuara. Por otra parte, para 

tener en cuenta el período de confinamiento y sus consecuencias sobre los alumnos, se podría aligerar 

la lista de textos. Incluirá al menos 15 textos generales y 12 tecnológicos, y será validado por el profesor. 

 
¿Las evaluaciones del tercer trimestre contarán para la calificación promedio del récord académico? 

Siempre que las condiciones y los plazos de reapertura lo permitan, los profesores organizarán 

evaluaciones en el tercer trimestre, como suelen hacerlo, sobre las aptitudes y los conocimientos 

adquiridos por sus alumnos en esa fecha y teniendo en cuenta, por supuesto, el período de reclusión. La 

naturaleza de estas evaluaciones será lo más parecida posible a la de los exámenes. Las evaluaciones 

realizadas durante el período de reclusión, aunque permiten al alumno posicionarse en relación con su 

aprendizaje, no se tomarán en cuenta en su historial académico. 

 
Tras una solicitud de ajuste de las condiciones de la prueba, obtuve el acuerdo del rectorado para 
todas o parte de mis solicitudes. ¿Hay algún cambio? 
 
Los alojamientos que se le han concedido ya no son necesarios, ya que no habrá ninguna prueba, excepto 

las pruebas mantenidas (prueba oral francesa y pruebas orales de recuperación) o si hace las pruebas en 

septiembre. En el caso de estas pruebas, las adaptaciones y acomodaciones obtenidas durante la 

escolarización en el marco de un PAI, PAP o PPS se llevarán a cabo sin ningún otro asesoramiento (médico 

o administrativo), independientemente de las modalidades de la prueba. 

 
¿Podré continuar mis estudios en la educación superior con el bachillerato obtenido este año? 

Sí, el bachillerato de 2020 otorga los derechos habituales de bachillerato a todos sus titulares. Así pues, 

si ha sido admitido en un curso de educación superior, en particular en el marco del procedimiento 

Parcoursup, podrá inscribirse en el curso en cuestión. 
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Procedimientos de examen de acuerdo con mi nivel de clase:  

 Si soy un alumno de troisième : Página 4 

 Si soy un alumno de première : Página 6 

 Si soy un alumno de terminale  Página 8  
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Diploma nacional del “Brevet”: Soy un alumno de 3ème 

¿Cómo serán evaluados los alumnos? 

Se evaluarán sobre la base del informe escolar, que ya representa el 50% de la nota final del “brevet”, y 

que certifica el dominio de la base común de conocimientos, habilidades y cultura.  

¿Cuentan las notas del tercer trimestre en el folleto? 

El diploma se otorga en función del nivel de dominio de las habilidades, que a su vez se basa en la 

evaluación del consejo de clase que decide en el tercer trimestre del tercer año. Las notas obtenidas 

durante el año forman obviamente una gran parte de su evaluación. Si la reapertura de los Colegios lo 

permite, el consejo de clase tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones realizadas por los 

alumnos tras la reapertura de las instituciones. 

¿Cuentan las evaluaciones anteriores durante la contención? 

Las evaluaciones realizadas por los profesores durante el confinamiento no contarán para la graduación, 

para no crear un trato desigual entre los candidatos. 

¿Quién entregará el diploma? 

Como de costumbre, el diploma será otorgado por el jurado académico del diploma nacional del 

“brevet”. Este jurado tomará su decisión basándose en el libro de registro del alumno y las notas 

obtenidas en los exámenes nacionales. Este año, excepcionalmente, basará su decisión únicamente en 

el libro de registro del alumno. 

¿Los candidatos tendrán que hacer un examen oral? 

La prueba oral se basa normalmente en la presentación de un proyecto en el contexto de la enseñanza 

de la historia del arte, la enseñanza práctica interdisciplinaria en el ciclo 4 o en el contexto de uno de los 

itinerarios educativos (itinerario futuro, itinerario de ciudadanía, itinerario de educación sanitaria, 

itinerario de educación artística y cultural) que el candidato ha seguido. El cierre de los colegios durante 

un largo período de tiempo pondría a muchos candidatos en dificultades, ya que no han podido 

completar su proyecto o trayectoria. Con el fin de no perjudicar a los candidatos, se suprime la prueba 

oral. 

¿Podré acceder a mi informe escolar para saber lo que piensan los profesores y el Director General? 

Sí, una vez que este folleto haya sido finalizado después del consejo de clase de junio, tendrá acceso a él 

durante unos días para leerlo e intercambiar opiniones con el Director General si es necesario. 
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¿Puedes continuar tus estudios si no consigues la patente? 

Sí, la obtención del certificado no condiciona la continuación de los estudios, incluida la inscripción en la 

Secundaria.  
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Soy un alumno de PREMIERE 

Las primeras pruebas de francés  

¿Cómo serán los exámenes del Bachillerato Francés? 

Las pruebas escritas (coeficiente 5) se anulan. La nota de esta prueba se calculará sobre la base de las 

notas medias obtenidas durante el año escolar en francés. 

Las pruebas orales se desarrollarán en las condiciones previstas inicialmente: el candidato presentará al 

menos una lista de 15 textos en la especialidad general y 12 textos en la especialidad tecnológica, 

validados por el profesor, durante una prueba oral de 20 minutos que tendrá lugar la semana del 26 de 

junio al 4 de julio. 

¿Bajo qué condiciones tendrá lugar la prueba oral? 

Como era de esperar: no serás evaluado por tu profesor. 

 

Pruebas de control continuo comunes 

¿Cómo se llevará a cabo la segunda sesión de pruebas comunes de evaluación continua? 

Al igual que las pruebas escritas en francés y todas las pruebas finales, las pruebas de evaluación 

continua conjunta se cancelan.  

¿Cómo se evaluará a los alumnos en las disciplinas que iban a ser objeto de la segunda sesión de 
pruebas comunes de evaluación continua? 

En el caso de Historia, Geografía, Lenguas Modernas y Matemáticas en el Camino Tecnológico, los 

alumnos ya son evaluados en la primera sesión (1ª) y la tercera (3ª) de los E3C. Por lo tanto, las pruebas 

de la 2ª sesión se neutralizan: la nota de bachillerato en estos sujetos corresponderá a la media de las 

notas obtenidas en E3C1 y E3C3. 

Para la especialidad abandonada al final del 1er año, las marcas retenidas serán las del cuaderno. En el 

caso de la enseñanza de las ciencias, la nota del primer año será la del folleto.  

Para la enseñanza de especialidades y ciencias, ¿se tendrán en cuenta las notas del tercer trimestre? 

En función de las fechas de reapertura de las instituciones, las notas obtenidas durante el tercer 

trimestre se tendrán en cuenta favorablemente. En cualquier caso, estas evaluaciones corresponderán 

a nociones trabajadas en clase por los alumnos. 
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¿Las evaluaciones realizadas durante la contención contarán para las notas del folleto? 

Las evaluaciones realizadas por los profesores durante el confinamiento no contarán para la calificación 

del examen, a fin de evitar un trato desigual de los candidatos. 

¿Podré acceder a mi informe escolar para saber lo que piensan los profesores y el director? 

Sí, una vez que este folleto haya sido finalizado después del consejo de clase de junio, tendrá acceso a él 

durante unos días para leerlo e intercambiar opiniones con el director en caso de ser necesario. 

¿Qué pasa con los estudiantes que no han realizado el E3C1? 

Para no romper la igualdad entre los candidatos, los alumnos que no hayan realizado o presentado el 

E3C1 tendrán que hacerlo tan pronto como las condiciones de reapertura de su escuela lo permitan. 
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Soy un alumno de Terminale (L - ES - S) 

¿Tendrán lugar los exámenes finales del bachillerato? 

No, las finales se cancelan debido a la situación excepcional que atraviesa nuestro país. 

¿Cómo se evaluarán los candidatos? 

Las pruebas finales serán validadas en base al folleto. Un comité de examen de folletos decidirá las notas 

finales a la luz de las notas obtenidas durante el último año. Se tomará en cuenta todos los demás 

elementos del cuaderno o récord académico (progreso del alumno, esfuerzos observados por el consejo 

de la clase, asiduidad) para otorgar las notas finales.  

Las marcas de las primeras pruebas en 1ère se mantienen naturalmente. 

¿Las notas del tercer trimestre se reflejarán en el folleto o historial? 

En función de las fechas de reapertura de las instituciones, las notas obtenidas durante el tercer 

trimestre se tomarán en cuenta favorablemente. En cualquier caso, estas evaluaciones corresponderán 

a nociones trabajadas en clase por los alumnos. 

¿Todas las disciplinas tendrán el mismo peso para este bachillerato? 

No, los coeficientes para las diferentes disciplinas en cada corriente seguirán siendo los mismos. 

¿Podré acceder a mi informe escolar para saber lo que piensan los profesores y el director? 

Sí, una vez que este folleto haya sido finalizado después del consejo de clase de junio, tendrá acceso a él 

durante unos días para leerlo e intercambiar opiniones con el director en caso de ser necesario. 

¿Podrán los alumnos que no tienen el promedio tomar exámenes de recuperación? 

Los alumnos con un promedio de 8 a 9,9 podrán tomar los remedios orales en las condiciones normales: 

posibilidad de elegir dos sujetos que se presentarán oralmente entre el 8 y el 10 de julio. 

¿Quién otorgará el diploma del bachillerato francés? 

Como cada año, el diploma será otorgado por un jurado presidido, en cada academia, por un académico 

y compuesto por inspectores y profesores.  

El jurado estudiará los resultados obtenidos por cada candidato a lo largo del último año escolar (así 

como del primero) y tomará nota de las evaluaciones realizadas por los profesores que acompañaron al 

estudiante en cada disciplina. 
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El informe escolar del alumno contendrá también la opinión del equipo docente asignado a cada alumno 

para el examen de bachillerato, así como, en su caso, las observaciones del Director General del Colegio, 

a la luz de las evaluaciones de los profesores registradas en el informe escolar y tras las conversaciones 

con el equipo docente, en particular en el seno del consejo de clase.  

Estos análisis se retomarán en la reunión final del jurado que anunciará los resultados. 

¿Cómo está compuesto el jurado del premio de bachillerato francés?  

Los miembros del jurado del bachillerato son nombrados por el rector de cada academia. 

El jurado está presidido por un profesor universitario o un conferencista, profesor-investigador en 

educación superior. 

¿Cómo se tomarán en cuenta las diferencias de calificación entre los profesores? 

Como de costumbre, se realizarán trabajos de armonización para respetar la igualdad de trato entre los 

candidatos. 

He estado enferma este año, y no he podido completar mi escolaridad. ¿Qué puedo hacer? 

A los candidatos que se les ha impedido hacer las pruebas durante gran parte del año y no tienen 

resultados en su informe escolar, el jurado les ofrecerá la oportunidad de hacerlas en septiembre. 

 

No duden en contactar a la Directora Pedagógica de Secundaria si tienen alguna pregunta: 

sterroire@julesverne.edu.gt.  

Les deseamos a todos unas buenas vacaciones y no olviden cuidarse a sí mismos y a sus seres queridos. 
 
 
 
Ali HOSNI 
Proviseur  

mailto:sterroire@julesverne.edu.gt
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CIRCULAIRE- A2019-2020-Parents-S031 
DATE: 04 avril 2020  
OBJET: Modalités de passage des examens 2020 du DNB (Brevet), et Baccalauréat (Première et 
Terminale) – Annonces du Ministre de l’Éducation Nationale en France 
 

 

Chers parents, 

 

Jean Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation Nationale en France, s’est exprimé vendredi 3 avril 2020 

à propos de l’organisation des examens en France. En attendant les précisions qui s’appliqueront sur les 

centres d’examen à l’étranger et qui vous seront transmises dans les jours qui viennent, nous vous 

résumons ci-dessous les modalités annoncées. 

 
Précisions importantes du Lycée Français Jules Verne du Guatemala liées au suivi du programme 

« Continuité pédagogique à distance » et à la réalisation des évaluations durant la période de 

déroulement du plan d’enseignement à distance  

 
Comme vous pourrez le lire, et pour respecter le principe d’égalité entre les candidats, les notes 

obtenues pendant le confinement ne seront pas prises en compte dans le livret final permettant la 

délivrance de l’examen.  

 
 
Néanmoins : 
 
 

 Le travail fourni par les élèves durant la période de confinement reste important et ne doit pas 

être négligé notamment en termes de réponses et de dépôts des devoirs exigés par les 

Professeurs. 

 La présence de chacun des élèves dans le dispositif d’enseignement à distance est mesurée de 

différentes manières et fait aussi partie des obligations d’assiduité qui incombent à chaque 

élève. Des modalités de communication sont prises pour tous les élèves y compris ceux qui 

pourraient avoir ponctuellement des difficultés de connexion. 

 Les Professeurs et la Direction vont travailler prochainement à clarifier les modalités 

d’évaluations pour les bulletins scolaires du troisième trimestre. 

 Au moment de la reprise, les évaluations pourront porter sur les connaissances et sur les 

compétences acquises durant la période de confinement. 

 

Il convient ainsi de préciser aux élèves que l’investissement attendu de leur part reste le même et que 

les décisions prises pour les examens n’impactent pas leurs obligations de suivre avec assiduité et 

régularité le programme « Continuité pédagogique à distance  ». 
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Résumé de l’intervention du Ministre de l’Éducation Nationale en France, 3 avril 2020 

Pourquoi avoir annulé les épreuves terminales et l’écrit de français ? 

Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le ministère de l’Éducation nationale et 

de la Jeunesse n’est pas en mesure de garantir, à la fois en termes sanitaires et logistiques (volume 

d’impression des sujets représentant plus de 100 millions de pages, etc.), la bonne tenue de ces épreuves 

dans le calendrier initial. Afin de ne pas faire peser sur les élèves, leurs familles et les professeurs un aléa 

source d’inquiétudes, il a donc été décidé d’annuler ces épreuves. 

Pourquoi maintenir l’oral de français ? 

Il s’agit d’une épreuve particulière, pour laquelle les élèves se préparent toute l’année et présentent une 

liste de textes. Elle pourrait se tenir dans le respect de règles sanitaires strictes si la situation actuelle 

perdurait. En revanche, afin de tenir compte de la période de confinement et de ses conséquences sur 

les élèves, la liste des textes pourra être allégée. Elle comprendra au minimum 15 textes en voie générale 

et 12 textes en technologique, et sera validée par le professeur. 

Les évaluations du troisième trimestre compteront-elles dans la moyenne des notes du livret ? 

Sous réserve que les conditions et délais de réouverture le permettent, les professeurs organiseront des 

évaluations au troisième trimestre, comme ils le font habituellement, sur les compétences et 

connaissances acquises par leurs élèves à cette date et compte tenu bien sûr de la période du 

confinement. La nature de ces évaluations sera la plus proche possible de celle des épreuves des 

examens. Les évaluations passées pendant la période de confinement, si elles permettent à l’élève de se 

positionner par rapport à ses apprentissages, ne seront en revanche pas prises en compte dans le livret. 

À la suite d’une demande d’aménagement des conditions d’épreuves, j’ai obtenu l’accord du rectorat 
pour tout ou partie de mes demandes. Est-ce qu’il y a des modifications ? 

Les aménagements qui vous ont été accordés n’ont plus de raison d’être puisque vous ne passerez pas 

d’épreuve, sauf pour les épreuves maintenues (épreuve orale de français et oraux de rattrapage) ou si 

vous passez les épreuves en septembre. Pour ces épreuves, les adaptations et aménagements obtenus 

durant la scolarité dans le cadre d’un PAI, PAP ou PPS seront mis en œuvre sans autre avis (médical ou 

administratif) quelles que soient les modalités de l’examen. 

Est-ce que je pourrai poursuivre mes études dans l’enseignement supérieur avec le bac obtenu cette 
année ? 

Oui,  le baccalauréat 2020 donne les droits habituels des bacheliers à tous ses titulaires. Ainsi, si vous 

avez été admis dans une formation de l’enseignement supérieur, notamment dans le cadre de la 

procédure de Parcoursup, vous pourrez vous inscrire dans la formation visée. 
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Modalités de déroulement des examens selon mon niveau de classe :  

 Si je suis élève de troisième : Page 4 

 Si je suis élève de première : Page 6 

 Si je suis élève de terminale : Page 8 
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Diplôme national du brevet : je suis élève de 3e 

Comment seront évalués les élèves ? 

Ils seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente d’ores et déjà 50% de la note finale du 

brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture.  

Les notes du 3ème trimestre compteront-elles dans le livret ? 

Le diplôme est délivré sur la base de niveau de maîtrise des compétences, eux-mêmes fondés sur 

l’appréciation du conseil de classe qui se prononce au 3ème trimestre de l’année de 3ème. Les notes 

obtenues en cours d’année fondent évidemment en grande partie son appréciation. Si la réouverture 

des établissements le permet, le conseil de classe tiendra compte du résultat des évaluations passées 

par les élèves postérieurement à la réouverture des établissements. 

Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles ? 

Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne compteront pas 

pour l’obtention du diplôme, afin de ne pas générer d’inégalité de traitement entre les candidats. 

Qui délivrera le diplôme ? 

Comme d’habitude, le diplôme sera délivré par le jury académique du diplôme national du brevet. Ce 

jury se prononce déjà sur le fondement du livret de l’élève et des notes obtenues aux épreuves 

nationales. Cette année, exceptionnellement, il se fondera uniquement sur le livret de l’élève. 

Les candidats devront-ils passer un oral ? 

Non. L'épreuve orale porte en principe sur la soutenance d'un projet dans le cadre de l'enseignement 

d'histoire des arts, des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4 ou dans le cadre de l'un 

des parcours éducatifs (parcours Avenir, parcours citoyen, parcours éducatif de santé, parcours 

d'éducation artistique et culturelle) que le candidat a suivi. La fermeture sur une longue période des 

collèges mettrait de nombreux candidats en difficulté, dès lors qu’ils n’ont pas pu mener à bien leur 

projet ou leur parcours. Afin de ne pas léser les candidats, l’épreuve orale est donc supprimée. 
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Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs et du chef 
d’établissement ? 

Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès pendant 

quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le chef d’établissement. 

Peut-on quand même poursuivre ses études si l’on n’obtient pas le brevet ? 

Oui, l’obtention du brevet ne conditionne pas la poursuite des études, notamment l’inscription au lycée.  
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Je suis élève de Première générale 

Épreuves anticipées de français  

Comment vont se passer les épreuves du baccalauréat de français ? 

Les épreuves écrites (coeff. 5) sont annulées. La note de cette épreuve sera calculée sur la base de la 

moyenne des notes obtenues au cours de l’année scolaire en français. 

Les épreuves orales sont maintenues dans les conditions initialement prévues : le candidat présentera 

au minimum une liste de 15 textes en voie générale et 12 textes en voie technologique, validée par le 

professeur, pendant un oral d’une durée de 20 minutes qui se déroulera la semaine du 26 juin au 4 juillet. 

Dans quelles conditions va se passer l’épreuve orale ? 

Comme prévu : vous ne serez pas évalué par votre professeur. 

 

Épreuves communes de contrôle continu 

Comment va se dérouler la deuxième session d’épreuves communes de contrôle continu ? 

Comme les épreuves écrites de français et toutes les épreuves terminales, les épreuves communes de 

contrôle continu sont annulées.  

Comment seront évalués les élèves dans les disciplines qui devaient faire l’objet de la deuxième 
session d’épreuves communes de contrôle continu ? 

S’agissant de l’histoire géographie, des langues vivantes et des mathématiques dans la voie 

technologique, les élèves sont déjà évalués dans le cadre de la première session (en 1ère) et de la 

troisième session (Terminale) des E3C. Les épreuves de la 2ème session sont donc neutralisées : la note 

du bac dans ces matières correspondra à la moyenne des notes obtenues aux E3C1 et aux E3C3. 

S’agissant de la spécialité abandonnée en fin de 1ère, les notes retenues seront celles du livret. S’agissant 

de l’enseignement scientifique, la note retenue au titre des épreuves de première sera celle du livret.  

Pour l’enseignement de spécialité et l’enseignement scientifique, les notes du 3ème trimestre seront-
elles prises en compte ? 

En fonction des dates de réouverture des établissements, les notes obtenues au cours du troisième 

trimestre seront prises en compte avec bienveillance. En tout état de cause, ces évaluations 

correspondront à des notions travaillées en cours par les élèves. 
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Les évaluations passées pendant le confinement compteront-elles dans les notes du livret ? 

Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne compteront pas 

dans les notes attribuées au titre de l’examen, afin de ne pas générer d’inégalité de traitement entre les 

candidats. 

Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs et du chef 
d’établissement ? 

Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès pendant 

quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le chef d’établissement. 

Que se passe-t-il pour les élèves qui n’ont pas passé les E3C1 ? 

Afin de ne pas rompre l’égalité entre les candidats, les élèves qui n’auraient pas passé les E3C1 devront 

les passer dès que les conditions de réouverture de leur établissement le permettront. 
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Je suis élève de Terminale en voie générale (L – ES – S ) 

Les épreuves terminales du baccalauréat auront-elles lieu ? 

Non, les épreuves terminales sont annulées compte tenu de la situation exceptionnelle que notre pays 

traverse. 

Comment seront évalués les candidats ? 

Les épreuves terminales seront validées sur le fondement du livret. Un jury d’examen des livrets arrêtera 

les notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l’année de terminale. Il tiendra compte de 

l’ensemble des autres éléments du livret (progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de classe, 

assiduité) pour attribuer les notes définitives. Les notes des épreuves anticipées de 1ère sont 

naturellement conservées.  

Les notes du troisième trimestre seront-elles prises en compte dans le livret ? 

En fonction des dates de réouverture des établissements, les notes obtenues au cours du troisième 

trimestre seront prises en compte avec bienveillance. En tout état de cause, ces évaluations 

correspondront à des notions travaillées en cours par les élèves. 

Est-ce que toutes les disciplines auront le même poids pour ce baccalauréat ? 

Non, les coefficients des différentes disciplines de chaque filière resteront identiques. 

Pourrai-je avoir accès à mon livret scolaire pour connaître les appréciations des professeurs et du chef 
d’établissement ? 

Oui, une fois ce livret finalisé après le conseil de classe du mois de juin, vous y aurez accès pendant 

quelques jours afin d’en prendre connaissance et d’échanger si nécessaire avec le chef d’établissement. 

Les élèves qui n’auraient pas la moyenne pourront-ils passer des épreuves de rattrapage ? 

Les élèves qui auraient entre 8 et 9,9 de moyenne pourront passer les oraux de rattrapage dans les 

conditions ordinaires : possibilité de choisir deux matières à présenter à l’oral entre le 8 et le 10 juillet. 

Qui attribuera le diplôme du baccalauréat ? 

Comme chaque année, le diplôme sera attribué par un jury présidé, dans chaque académie, par un 

universitaire et composé d’inspecteurs et de professeurs.  

 

Il étudiera les résultats obtenus par chaque candidat sur l’ensemble de l’année scolaire de l’année de 

terminale (ainsi que de l’année de première) et prendra connaissance des appréciations formulées par 

les professeurs qui ont accompagné l’élève dans chaque discipline.  
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Le livret scolaire présente de plus l'avis de l'équipe pédagogique attribué à chaque élève en vue de 

l’examen du baccalauréat, ainsi que, le cas échéant des observations du chef d’établissement, au vu des 

appréciations des enseignants consignées dans le livret scolaire et après échanges avec l’équipe 

pédagogique, au sein du conseil de classe notamment.  

Ces analyses sont reprises lors de séance finale du jury qui prononce les résultats. 

Comment est composé le jury de délivrance du baccalauréat ?  

Les membres du jury de délivrance du baccalauréat sont désignés par le recteur pour chaque académie. 

Le jury est présidé par un professeur d’université ou un maître de conférences, enseignant chercheur de 

l’enseignement supérieur 

Comment seront prises en compte les différences de notation entre professeurs ? 

Comme habituellement, un travail d’harmonisation interviendra, afin de respecter l’égalité de 

traitement entre candidats. 

J’ai été malade cette année, et n’ai pas pu suivre une scolarité complète. Que puis-je faire ? 

Les candidats qui auraient été empêchés pendant une large partie de l’année et n’auraient pas de 

résultats inscrits dans leur livret scolaire se verront proposer par le jury de passer les épreuves au mois 

de septembre. 

 

N’hésitez pas à vous rapprocher de la direction pédagogique du secondaire si vous avez la moindre 

question : sterroire@julesverne.edu.gt.  

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances et n'oubliez pas de prendre soin de 

vous et de vos proches. 

Ali HOSNI 
Proviseur  

mailto:sterroire@julesverne.edu.gt

