Enquête SNES session du baccalauréat
2017
Bonjour,
Dans un contexte d’annonces sur de possibles réformes des épreuves du baccalauréat, nous souhaitons faire un
point sur la session 2017. Nous souhaitons faire remonter vos remarques auprès de la Division des Examens et
Concours (DEC) du rectorat de Caen en charge de l’organisation de ces épreuves.
Cette enquête peut être remplie directement en ligne avant le mardi 17 octobre 2017. Vous pouvez avoir une seule
réponse par établissement et répondre à ce questionnaire collectivement.
Calendrier :
Le SNES est intervenu auprès de la DEC en juin dernier pour les collègues de lettres modernes. Ils étaient convoqués
jusqu’au lundi 10 juillet pour une réunion d’harmonisation. Or, le recteur nous avait demandé, par un courrier daté
du 7 février, d’être à sa disposition jusqu’au vendredi 7 juillet pour les examens. Le SNES a obtenu que le rendu des
notes soit avancé d’un jour tout comme la dernière réunion d’harmonisation. Ainsi, les collègues de Lettres ont pu
connaître le même traitement que l’ensemble des collègues examinateurs.
Avez-vous des remarques à formuler concernant les :
-

Dates d’envoi des convocations ?

-

Délais de correction ?

-

Dates et horaires des réunions d’harmonisations ?

-

Avez-vous des remarques à formuler sur les consignes de correction ?

-

Dates, horaires et déplacements pour les oraux du premier groupe ?

-

Dates, horaires et déplacements pour les oraux du second groupe ?

-

Vos frais de déplacements ont-ils décompté depuis votre commune d’origine ou depuis les nouvelles
communautés de communes ? (la distance la plus favorable a parfois été privilégiée)

Organisation dans les établissements scolaires (ex : ECA en LV, ECE en Sciences, ISN, CCF dans les enseignements
technologiques, DNL, EPS, TPE, etc…)
-

Déroulement global : respect de la laïcité, tricherie aux épreuves…

Merci de préciser dans quelle discipline vous avez fait ces observations :
. Problème de matériel, de salle, d’isolement des candidats ?

. Réalisation des sujets, banque de données, confidentialité?

. Convocation des jurys, des candidats ? Les candidats sont-ils vos propres élèves ?

. Etes-vous déjà intervenu auprès de votre direction pour l’organisation de ces épreuves ? Avec quel succès ?

. Avez-vous été rémunéré pour les examens internes à l’établissement (ECE ; ECA…) ? Dans quelles
conditions ?

