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Bac 2021 : un bac dévalué ? Non, un bac bricolé ! 

Imaginez vous être noté par quelqu’un qui ne connait rien à votre sujet ? C’est ce qui arrive aux 

candidats du BAC lors de l’épreuve du Grand Oral, puisque sur les deux membres du jury, l’un est un 

« candide » qui ne connait rien à la spécialité de l’élève et maîtrise encore moins le sujet.  

Les correcteurs vont-ils avoir le temps de corriger correctement les épreuves écrites ? Pas tous… 

Entre des délais de correction très courts, des épreuves orales qui percutent les corrections des écrits 

voire parfois des cours qui doivent encore être assurés, beaucoup de correcteurs doivent corriger dans 

l’urgence… 

C’est le résultat d’une improvisation qui est désormais le mode de fonctionnement du ministère de 

l’Education Nationale. 

Fidèle à lui-même, Jean-Michel Blanquer a refusé pendant des mois d’ouvrir le dossier des examens 

et d’entendre les alertes de la profession, puis a annoncé, dans l’urgence et sans mener une réelle 

concertation, ses décisions. Comme l’an dernier, impréparation, déni de réalité, obstination d’un 

ministre à n’écouter que lui-même conduisent toute la communauté scolaire dans l’impasse. 

Après une année éprouvante pour l’ensemble de la communauté éducative, le SNES-FSU dénonce 

des conditions de préparation inégales d’un établissement à l’autre, la surcharge de travail des 

enseignants notamment de philosophie et de lettres, des convocations très tardives, l’absence de 

cadrage du Grand Oral pour lequel des injonctions contradictoires se sont empilées. 

La responsabilité du Ministre Blanquer est clairement engagée en raison notamment de son 

obstination coupable à faire primer les enjeux politiques sur les questions pédagogiques. 

Et pour l’an prochain ? Après deux années où les élèves ont accumulé les fragilités ? Rien n’est 

prévu. C’est une année « normale » qui est attendue en lycée, avec des classes à 36 et sans dotation 

supplémentaire pour combler les retards. Anticipation et préparation ne sont plus au vocabulaire de 

notre ministère. 
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