
Les professeurs d'Histoire-géographie 
Lycée Évariste Galois 
14, boulevard Léon Blum
95260 Beaumont-sur-Oise

Beaumont-sur-Oise le 20 janvier 2020

Madame la Proviseure, madame la Proviseure adjointe,
Mesdames et messieurs les Inspecteurs académiques et Inspecteurs Pédagogiques Régio-

naux d'Histoire-géographie, 
Madame la Rectrice, 

Nous, professeurs d'Histoire-géo au lycée Évariste Galois de Beaumont-sur-Oise avons
décidé de ne pas participer à l'organisation et à la tenue des Épreuves Communes de Contrôle Conti-
nue (E3C). Nous tenions à vous en détailler les raisons de manière factuelle. 

Tout d'abord ces épreuves arrivent bien trop tôt dans l'année scolaire et nous jugeons que
nos élèves ne sont pas prêts. Le programme est beaucoup trop lourd pour des élèves de première et
la préparation de l'épreuve n'a pu être organisée de manière satisfaisante. Cela se concrétise par une
inquiétude manifeste chez nos élèves, inquiétude qu'ils expriment d'ailleurs ouvertement. 

L'ouverture tardive de la banque nationale de sujets et la disparité entre les sujets présen-
tés ne sont pas du tout satisfaisantes. La correction des copies alors qu'il n'y aura pas de corrigés
officiels ne peut qu'entraîner une inéquité dans le traitement des candidats, inéquité déjà posée par
le renvoi à l'échelon de chaque établissement des sujets et de l'organisation des épreuves. Ainsi, non
seulement nos élèves seront lésés, mais le caractère national de l'épreuve du baccalauréat gravement
affaibli. 

Pour finir nous contestons le mode de correction en ligne des copies qui nous impose
pratiquement de mettre à disposition nos ordinateurs personnels et s'avérera bien plus fatigante que
la correction de copies physiques. Par ailleurs, le taux de rémunération annoncé finalement est si
inférieur  à  celui  de  la  correction  des  épreuves  finales  du  baccalauréat,  qu'il  ne  compensera
manifestement en rien les désagréments évoqués ci-dessus. 

Les principes de l'Éducation nationale imposent des conditions de passage des épreuves
du baccalauréat qui diffèrent par trop de celles caractérisant les E3C pour que cette situation soit
acceptable  pour  nous  et  surtout  nos  élèves.  Dans  de  telles  circonstances  nous  ne  voulons  y
participer.

Nous vous prions de recevoir l'assurance de nos considérations respectueuses

Les enseignants d'Histoire-géographie


