
Cher.e.s professeur.e.s, 

Comme chaque vendredi désormais, nous revenons vers vous pour prendre de vos nouvelles et 
répondre aux interrogations que vous nous faites remonter. 

Nous vous espérons toutes et tous en bonne santé et en forme, de même que tous vos proches. 

Ces derniers jours ont évidemment été marqués par les annonces du ministre relatives aux examens 
du DNB, du baccalauréat et du BTS. 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des annonces et la FAQ sur le site du ministère à l’adresse 
suivante : 

Pour le DNB et le baccalauréat : 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-2020-les-reponses-vos-questions-303348 

Pour le BTS : https://www.education.gouv.fr/adaptation-des-modalites-de-passage-des-examens-
nationaux-de-bts-et-dcg-session-2020-303396 

Il manque encore des réponses à certaines questions qui concernent les langues vivantes : comment 
prendre en compte les notes des élèves qui souhaitaient intervertir LV1 et LV2 ? Que faire des 
épreuves de CO qui ont pu avoir lieu et être corrigées ? Que doivent passer les élèves qui ont choisi 
une langue non enseignée dans l’établissement ? Quid des sections binationales et internationales ? 
Les certifications (écrit et oral) en langues auront-elles lieu ou pas ? 

Autant de questions que vous vous posez et que nous avons fait remonter. Nous reviendrons 
évidemment vers vous au fur et à mesure que des réponses nous parviendrons.  

La question des examens interroge de toute façon l’évaluation et la motivation des élèves. Vous le 
savez, les notes données pendant la période de confinement, s’il y en a, ne seront pas prises en 
compte pour les examens. Néanmoins, une note avec coefficient 0 ou une indication « travail non 
rendu » sur un relevé peuvent renseigner l’élève, sa famille et l’institution sur l’investissement et la 
qualité du travail fourni pendant cette période. Ce qui est important, c’est d’aider les élèves à rester 
en contact avec les langues vivantes et, s’ils rendent des travaux, de leur faire un retour qui leur 
permette de comprendre leurs erreurs et donc de progresser. C’est ce que vous faites depuis le 
début du confinement et nous vous en remercions de nouveau. 

Voici pour finir deux informations qui concernent les professeurs d’anglais uniquement :  

Un lien qui pourra peut-être vous être utile, en tant que professeur et/ou en tant que parent, vers les 
émissions de France 4 : https://eduscol.education.fr/cid150759/les-cours-lumni.html 

Il y a une grande variété de sujets et des choses très intéressantes pour l’anglais. 

Que vous enseigniez en collège ou en lycée, si vous avez des questions, des besoins, ou simplement 
envie d’échanger, vous pouvez rejoindre la visio du jeudi de 15h30 à 16h30 animée par Sandrine 
Bauchet. Pour cela, il vous suffit de lui envoyer un courriel en amont à sandrine.bauchet@ac-
limoges.fr 

Prenez bien soin de vous et de vos proches et passez un long week-end le plus reposant possible. 

Bien à vous toutes et tous, 

Sandrine Maud et Catherine Plankeele 


