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Rhône

Epreuve de contrôle

Le projet d’arrêté du baccalauréat professionnel prévoit la création d’une épreuve de
« rattrapage » pour les élèves qui n’auront pas obtenu 10 de moyenne lors du CCF
et des épreuves écrites. Il faut avoir entre 08/20 et 10/20  en moyenne et avoir plus

de 10/20 sur  la  partie  pro.  Cette  possibilité,  offerte  aux  élèves  des  séries  générales  et
technologiques, n’est pas anormale, loin de là. 
Par contre l’organisation de cette épreuve de contrôle, fixée par e ministère, est
inacceptable ! L’épreuve consistera en un entretien de 20 minutes avec le candidat devant
2 membres du jury. L’objectif  attendu de cet entretien est des plus flous. Interrogé par nos
soins lors du CIC, le ministère a précisé qu’il ne s’agissait pas d’une nouvelle évaluation du
stage en entreprise, ni de contenu disciplinaire à proprement parlé puisque l’épreuve ne
porte pas sur une discipline particulière…
Le candidat sera reçu si la moyenne de cette note, donnée à l’issue de l’entretien, et la
moyenne  des  notes  du  premier  groupe,  est  supérieure  à  10.  Autrement  dit,  la  note
d’entretien de contrôle a le même coefficient que la totalité des coefficients des 7 autres
épreuves !

Voici un exemple de simulation à partir des coefficients du bac pro Comptabilité :

Résultats d’un élève de la série Bac pro Comptabilité :
Activité pro : 08/20 (coef. 5)
Eco-droit : 05/20  (coef. 1)
Mathématiques : 05/20 (coef. 1)
Présentation d’une étude pro : 11/20 (coef. 3)
Pratique professionnelle en entreprise : 12/20 (coef. 3)
CCF  Informatique : 11/20 (coef. 2)
Langue vivante : 05/20  (coef. 2)
Français 05/20 : (coef. 3)
Histoire-géo : 05/20 (coef. 2)
CCF Éducation artistique : 10/20 (coef. 1)
CCF  EPS : 10/20 (coef. 1).
Moyenne des 7 épreuves : 8,17/20

Ce candidat, qui a plus de 10/20 sur la partie professionnelle et plus de 08/20 en moyenne
sur les 7 épreuves, peut se présenter à l’épreuve de contrôle. Il lui suffit d’avoir 12/20 à
l’issue de l’entretien de vingt minutes pour obtenir son baccalauréat professionnel.

Il n’est pas question de chercher à « enfoncer » les élèves. Mais, qui connaît la réalité des
lycées professionnels sait que l’obtention du bac pour des élèves ayant ce profil scolaire n’est
pas  la  meilleure  chose  pour  motiver  les  élèves  dans  leur  scolarité  ni  pour  garantir  un
véritable  niveau IV au baccalauréat professionnel. 
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