La reconquête du mois de Juin
Académie d’Amiens
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Organisation générale…
 Un nouveau calendrier académique
de l’orientation
 Une nouvelle organisation des
épreuves du baccalauréat
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… du côté de l’orientation
Un nouveau calendrier académique de
l’orientation
 Arrêt des notes le mardi 16 juin 2008
 Conseils de classe entre le 16 et le 21 juin 2008
 Fin des cours le samedi 21 juin 2008

⇒ + 2 semaines de cours
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… du côté du baccalauréat
Une nouvelle organisation des épreuves du bac
 Maintien du bac dans les murs de l’Education nationale
 Augmentation du nombre de centres d’examen, avec la
participation d’établissements privés
 Optimisation des locaux et des capacités de surveillance
 Début national des épreuves repoussé d’une semaine

⇒ 61 centres d’examen (contre 40 en 2007)
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Méthode
 Mise en œuvre de 2 groupes de travail
« Orientation » et « Organisation de l’examen »
 Information régulière vis-à-vis des centres
d’examen, des organisations représentatives
des personnels de direction et des
organisations syndicales représentants les
enseignants
 Concertation avec les académies
expérimentatrices
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Calendrier
Un calendrier national des épreuves du bac
général et technologique
repoussé d’une semaine
(le 16 juin 2008 contre le 11 juin en 2007)

Un calendrier académique d’affectation et
d’orientation
différé de 2 semaines
(cours jusqu’au 21 juin 2008)
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Enjeux


passer d’une organisation de centres d ’épreuves écrites par spécialité à une
organisation où 61 établissements sur 74 accueillent leurs propres élèves toutes
séries confondues ;



faire assurer les surveillances par les équipes de l’établissement « centre
d’examen », avec, si nécessaire, un recrutement de surveillants extérieurs par le
chef d ’établissement ;



renforcer la sécurité face à la multiplication des risques d’incidents (faciliter
l’identification des sujets, recours au SMS pour les alertes sujets) ;



réorganiser le rapatriement des copies et le choix des centres de délibération ;



nommer un chef de centre expérimenté-référent par bassin d’éducation comme
« personne ressource » pour les nouveaux chefs de centre ;



assurer, dans un calendrier serré, les obligations liées à la publication des
résultats.
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Résultats


La prolongation de la scolarité des élèves de 2 semaines au moins en
seconde et de 3 semaines en première ;



Une meilleure répartition de la charge d’organisation de l’examen pour
organiser parallèlement le maintien des cours ;



L’occasion d’expérimenter des formes plus dynamiques de correction
des copies (ateliers) ;



De meilleures conditions de passage pour les candidats.
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