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27 janvier 2020

L’inquiétude face aux E3C !

La grande inquiétude des élèves, des parents, des enseignants face à la mise
en place des épreuves des E3C a été confirmée par le début des épreuves
dans de nombreux lycées de Seine Maritime.

La FCPE76 ne peut que faire le constat amer de tout ce qu’elle évoquait dans
son communiqué de presse du 17 janvier dernier : le manque de préparation
du Ministère de l'Éducation Nationale, le manque d’informations du déroulé
des épreuves, de la passation aux résultats, l’inéquité sur le territoire seino-
marin…

Le retour d'expérience des élèves est encore plus alarmant :

-  Dans  de nombreux lycées,  les épreuves ont commencé avec plus  de 20
minutes de retard ;

- L’identité des élèves avec convocation et carte d’identité n’a pas toujours
été vérifiée ;

-  Certaines  salles  d’examen  étaient  laissées  sans  surveillance  aucune,
pendant de longs moments ;

- Dans des salles le vidéoprojecteur fonctionnant mal, certains élèves ont
bénéficié de 4 visionnages quand d’autres en ont eu 3 ;

- Dans quelques lycées, les élèves ont été perturbés par le bruit (alarmes,
bruits dans les couloirs…)…

Cette liste non exhaustive de dysfonctionnements établie, et les conditions
optimums  d’un  examen  dit  national  n’étant  pas  remplies,  des  élèves  ont
décidé de ne pas rédiger, voire de quitter les salles d’examen.

Comment  dans  ces  conditions  peut-on  alors  considérer  que  les  E3C  ont
constitué une épreuve comptant pour un diplôme national ?

La FCPE76 demande donc que des sessions de rattrapage soient organisées
dans  tous  les  lycées  concernés,  sans  que  cela  n’entraîne  une  quelconque
sanction envers les lycéens déjà très affectés par cette situation.  

La FCPE76 souhaite une réelle bienveillance des chefs d’établissement, du
Rectorat et de l’Inspection d’Académie de Seine-Maritime envers tous les
lycéens qui redoutent les conséquences de cette mauvaise organisation sur le
plan national.

Si  toutes  ces  conditions  n’étaient  pas  réunies,  la  FCPE76  demande
l’annulation de cette première session des E3C.
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