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La reconquête du mois de Juin 
Académie de Montpellier (département de la Lozère)
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6 établissements
(3 publics et 3 privés)

Effectifs : 1144 élèves
461 élèves en 2nde

350 élèves en 1ère

333 élèves en 
Terminale

Les lycées de la Lozère 
(Enseignement Général et Technologique)
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Les objectifs

Tous les élèves de seconde doivent
bénéficier de cours jusqu’au dernier 
jour de l’année scolaire (3 juillet)

Tous les élèves de première doivent
bénéficier de cours jusqu’à la veille de 
leurs épreuves anticipées de français 
(18 juin)
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1ère série de mesures : 
l’orientation et l’affectation

La préparation de l’orientation
Recueil et analyse des vœux des élèves et dialogue 
avec les familles : un mois plus tôt (fin avril au lieu de 
fin mai)

Les conseils de classe du 3ème trimestre
Repoussés d’un mois (fin juin au lieu de fin mai)

Les affectations
Décisions repoussées de deux semaines (fin juin au 
lieu de mi-juin)
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2ème série de mesures : 
l’organisation de l’examen

Les centres d’examen et de correction
Ouverture de deux nouveaux centres d’épreuves (dans des 
établissements privés)
Centralisation des copies dans un centre de correction 
Report des corrections après les conseils de classes de fin juin

Les correcteurs
Augmentation du nombre de correcteurs (+ 45%)
Correction en équipes et sur place dans le centre de correction
Réduction du délai de correction à deux jours et demi au lieu d’une 
semaine
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Conclusion

Les objectifs de gain en temps scolaire 
sont atteints
- 4 semaines de classe en plus pour les 2ndes

- 1 semaine de classe en plus pour les 1ères

NB :pour le lycée technologique, les stages en entreprise ont 
été déplacés d’avril à juin, ce qui permet de libérer des 
professeurs en juin

Les différents partenaires sont 
satisfaits
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