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Le SNALC, syndicat représentatif, accueille avec soulagement l'annonce du non-maintien des 
épreuves de spécialité du baccalauréat général et technologique en mars. Il alertait depuis 
longtemps le ministère sur les conséquences très nocives que l'approche de ces épreuves causait 
chez les collègues, les élèves et leurs familles. Leur maintien entrait également en contradiction 
avec la gestion de la crise sanitaire et les aménagements d'effectifs décidés dans de nombreux 
lycées. 
 
Le SNALC constate que le ministre a respecté son engagement en termes de calendrier (troisième 
semaine de janvier) pour faire son annonce et qu'il s'est en priorité adressé aux personnels. Nous 
ne pouvons que souhaiter que cela devienne la norme. 
 
La solution retenue (passage en contrôle continu) ne correspond toutefois pas aux attentes de la 
majorité de nos adhérents, qui demandaient un report en juin et la suppression du grand oral (cf. 
les résultats de notre enquête). Le SNALC sait néanmoins faire preuve de pragmatisme et préfère 
une solution imparfaite à une absence de solution. 
 
Cela dit, le SNALC invite les collègues à être vigilants quant aux éventuelles pressions qui 
pourraient être exercées sur eux suite à cette annonce, notamment au regard de leur évaluation. 
N'hésitez surtout pas à faire remonter à nos sections académiques tout dysfonctionnement et, le 
cas échéant, à nous solliciter pour intervenir. 
 
Le SNALC acte positivement la diminution du nombre de textes pour l'oral de français, qui 
correspond à l'une de ses revendications. Il en va de même pour l'adaptation de l'épreuve de 
philosophie. 
 
Le SNALC continuera de porter la suppression de l'épreuve du grand oral pour cette année, selon 
nous insuffisamment préparée. 

 

 
---------------------------------- 
Lire le courrier du ministre adressé aux professeurs le 21 janvier 2021 

 
 
 

Paris, le 21 janvier 2021 
 

 
Contact : Jean-Rémi GIRARD, président du SNALC, girardsnalc@yahoo.fr  

BACCALAURÉAT : 

ON SOUFFLE UN PEU ! 
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