
Bac Blanquer : le projet local d’évaluation 

32 enseignants du Lycée pape Clément se sont réunis en Heure d’Information Syndicale le mardi 21 septembre 

avec le Snes et FO, et ont analysé les mesures de M. Blanquer concernant la mise en place d’un « projet local 

d’évaluation ». Au cœur de l’été, le BO du 29 juillet 2021 en a défini les modalités. Et en continuité un « guide pour 

l’évaluation » a été publié par le ministère le 10 septembre. Des séances de « formation » d’une heure et demi à deux 

heures sont prévues prochainement discipline par discipline, entre coordonnateurs et IPR.  

Voici les raisons qui nous poussent à refuser ce projet : 

Notre liberté pédagogique est remise en cause au nom d’un projet local d’évaluation. Nous réaffirmons que 

l’évaluation relève de la liberté pédagogique de l’enseignant seul capable d’estimer en fonction du niveau de ses 

élèves, de sa progression, du contexte et des différentes contraintes, la solution la plus adaptée à sa classe.  

Le cadre égalitaire de l’évaluation existait sur tout le territoire, c’était le Baccalauréat avec épreuves nationales, 

terminales, ponctuelles et anonymes. Désormais, les établissements devront intégrer des modifications au règlement 

intérieur où les évaluations (nature, rythme, quantité) seront inscrites. Or, nous savons que les variantes entre les 

établissements seront aussi nombreuses que lors des demi-jauges par exemple. Certains joueront le jeu, d’autres 

allégeront le dispositif et seront très très bienveillants pour avantager leurs élèves et les favoriser sur le contrôle 

continu.  

Nous entrons dans une phase nouvelle de contractualisation rigide et génératrice de tensions permanentes. Il faudra 
se plier à ce cadre, aux dates et à la nature des épreuves, sans garantie que nos élèves auront eu le temps nécessaire 
pour associer les savoirs. Les professeurs seront comptables devant leurs collègues, les parents et les élèves, sous 
contrôle des IPR, des chefs d’établissement, et non plus souverains dans leurs choix professionnels.  

Dans ce dispositif, le coordonnateur devra veiller à ce que ses collègues se plient aux dispositions relatives à 
l’évaluation dans le règlement intérieur. La réforme prévoit donc implicitement un nouvel échelon hiérarchique, qui 
va clairement mettre à mal le travail collégial et en équipe. 

Avec ce projet, ce seront bien les enseignants qui passeront en « contrôle continu ». 

 Un « avenir lycéen » pour tous ? Ce projet consacre la mise en place de diplômes maisons et de règles de 

fonctionnement locales. Il constitue une remise en cause frontale de nos statuts et ouvre la porte à un recrutement 

local des enseignants, comme l’a préconisé le Président de la République dernièrement dans les écoles de Marseille 

et comme cela existe déjà dans certains établissements classés en REP+.  

Fonctionnement local, recrutement local, remplacement à l’interne, c’est la casse de l’Ecole publique nationale. Il 

justifie que le bac ne soit plus le premier grade universitaire et légitime l’usage de Parcoursup comme outil de 

sélection.  

AUX CONSIGNES DU MINISTÈRE, NOUS OPPOSONS L’EXIGENCE D’UN RETOUR AU BACCALAURÉAT AVEC SES ÉPREUVES 

ANONYMES, TERMINALES, NATIONALES ET PONCTUELLES. C’EST LA MEILLEURE FAÇON DE GARANTIR L’ÉGALITÉ 

D’INSTRUCTION ET D’ÉVALUATION DES ÉLÈVES. 

Les enseignants réunis en HIS avec le Snes et FO demandent donc aux membres du Conseil pédagogique convoqué 

le mardi 28 septembre au lycée, de se prononcer contre ce projet.    

 
Pour plus d’informations, décryptages syndicaux :  
http://www.fo-snfolc.fr/com-snfolc-20210917-caporalisation/ 
https://www.snes.edu/article/controle-continu-projet-evaluation-guide-syndical/ 
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