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BAC STAV : GT du 6 février 2019 
Des explications  

Mais la DGER refuse toujours 
d’écouter les remontées du terrain 

/Jean-Pierre Naulin  
et Christelle Papin 

 

En préambule, la DGER présente ce groupe de travail comme un nouveau temps 

d’échanges et un retour sur la grande consultation (130 réponses dont 67 d’équipes).  

La DGER aborde le groupe de travail en présentant la synthèse issue de la consultation. 

Elle précise que 7 thématiques sont récurrentes. 

1 L’évaluation vue par la DGER. Elle est « gravée dans le marbre » par décret dans 
le code de l’éducation. Ainsi l’enseignement agricole est contraint par 5 épreuves 
terminales. Les CCF restent à la main du ministère de l’Agriculture. Une note de service 
est en cours d’écriture pour en donner les grandes orientations. La première session du 
bac aura lieu en 2021. Mais la première session des épreuves anticipées se déroulera 
en juin 2020. Le contenu et les référentiels restent à la main de l’inspection. Pour délivrer 
le diplôme, chaque candidat doit obtenir une note moyenne supérieure à 10. Les 
épreuves terminales comptent pour 60%. Les CCF n’ont pas de coefficients mentionnés 
puisqu’ils ont tous les mêmes coefficients. La moyenne de ces CCF va compter pour 30% 
de l’examen. La moyenne des bulletins sera comptabilisée pour 10% de l’examen. Le 
choix de la DGER pour reconstituer les 60% se justifie par un souhait d’équilibre entre 
enseignement commun et spécialités du nouveau bac technologique similaire au STAV 
actuel. Une des volontés de la réforme du bac est de réduire le nombre d’épreuves (15 
au total). Pour la durée de l’épreuve de philosophie, la durée est de 4 heures à l’EN et de 
3h dans l’enseignement agricole. Les 3h sont un compromis entre l’EN et l’actuel au 
ministère de l’Agriculture. 

FO EA pose la question du carnet de bord de lecture pour le Français et de sa mise en 

œuvre. La DGER répond qu’un travail de l’inspection sera conduit d’ici la fin de l’année 

afin qu’une réponse soit apportée aux équipes. L’écrit d’invention sera maintenu, à la 

différence avec l’EN  

FO EA dénonce qu’une fois de plus les textes soient imposés avant tout échange, 

empêchant ainsi toute évolution des réformes. 

FO EA dénonce que la durée l’épreuve de philosophie, passant à 3 heures, ne se fasse 

pas avec un accompagnement supplémentaire des enseignants pour les élèves (on reste 

à deux heures de cours hebdo, hors pluri). FO EA souligne toutefois que ces 3 heures 

correspondent notamment à la prise en compte des difficultés des élèves de l’EA sur 

cette épreuve. 

À noter qu’il n’y aura pas de banque de sujets nationale pour les CCF.  

 

2 Les stages : Il est prévu : 
- 3 semaines de stage collectif  
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- 5 semaines de stages individuels pour approfondir un processus 
technologique, enrichir la démarche d’investigation en rapport avec le grand 
oral, construire le projet d’orientation 

La DGER envisage d’ajouter la proposition de pouvoir faire ces stages à l’étranger.  

Le stage collectif est doté (semaine de présence des élèves : même approche que si les 

élèves avaient les cours, volumes de 31h réparties sur les disciplines dotées (donc DGH 

affectée à chaque discipline de l’emploi du temps hebdomadaire tel que prévu dans la 

grille). Un horaire supplémentaire enseignant est donné pour chaque stage à hauteur de 

31h. Ainsi le stage collectif est doté pour 62h enseignants pour 31h élèves. Les stages 

individuels peuvent être support d’évaluation notamment en S3 et S4 

FO EA demande que le stage soit valorisé lors de l’évaluation et pas seulement comme 

une possibilité. 

FO EA regrette que le référentiel ne contraigne pas les établissements à réaliser le stage 

territoire sur un territoire extérieur à l’établissement. 

FO EA s’interroge sur l’utilisation de la DGH du stage collectif qui pour sa première partie 

est affectée à toutes les disciplines (peu pertinent pour ce type de stage) mais qui devrait 

faire l’objet d’une réattribution dans le cadre de l’autonomie des établissements 

3 Le grand oral. Cette épreuve nouvelle est centrée sur l’éloquence. Les attendus 
de l’épreuve sont : démarche d’investigation, questionnement d’un sujet, argumentation, 
aptitude à communiquer sur l’expérience acquise dans son parcours de formation. La 
DGER précise que ce ne seront donc pas les connaissances techniques qui feront l’objet 
de l’évaluation. L’ensemble des enseignements de spécialité est mobilisable pour cette 
épreuve. Le grand oral s’appuie explicitement sur l’expérience acquise par l’élève au 
cours de son parcours de formation. Le thème du projet s’inscrit dans le champ des 
spécialités (de S1 à S4). Il ne doit pas télescoper l’option « engagements citoyens » déjà 
existante. Le support écrit (dossier) constituant un biais à l’évaluation de l’oral, la DGER 
s’oppose à l’utilisation de supports pour cette épreuve. La DGER précise que des grilles 
nationales sont en cours d’écriture. La DGER souligne le besoin de cadrer les attendus 
de cette épreuve avec l’équipe pédagogique. 

FO EA revendique un réel cadrage de cette épreuve. Sans changement, l’épreuve risque 

de mettre en difficulté les jeunes pour lesquels le « flou » de l’épreuve sera source 

d’angoisse et d’iniquité entre les candidats. 

FO EA regrette également qu’aucune réponse précise n’ait été apportée à la question : 

quels enseignants évalueront cette épreuve ? La DGER s’en tient au nombre de deux 

enseignants (3 dans l’EN), mais de quelles matières ?  

FO EA regrette enfin un autre flou, concernant la préparation à ce grand oral : dès la 1ère 

mais quand ? étant donné la charge des CCF ? La DGER a seulement précisé que ce 

grand oral pourrait être préparé pendant l’AP ou la pluri… 

4 La pluridisciplinarité. 7 thématiques de pluri sont fixées par le référentiel, une 
thématique est au choix de l’équipe. 155 heures sont prévues dans la grille horaire 
sachant que 135 heures sont affectées à des disciplines et 20 laissées à l’autonomie.  
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FO EA demande que toutes les heures soient fléchées pour éviter toutes dérives au sein 

des EPL. 

L’administration propose de diffuser des modèles d’affectation horaires sur la base des 

bonnes pratiques. L’administration propose aussi la mise en place d’une évaluation a 

posteriori de l’utilisation de la pluri dans les établissements. 

5 Grilles horaires. Le terme indicatif des grilles horaires sera enlevé des grilles 
présentées au prochain CNEA. Une grille horaire est établie par domaine technologique. 
La pluri et les stages collectifs ne sont pas répartis sur la grille. Le non affecté de la partie 
enseignement domaine technologique peut être précisé en sciences et techniques 
professionnelles (et donc réaffecté sur le S3 ou S4). La lisibilité de la grille n’est pas idéale 
sur le stage collectif car les 93 heures sont en heures complémentaires auxquelles on 
rajoute les 3 semaines de stages collectifs obligatoires prises sur la DGH des disciplines 
de la semaine (cf point sur les stages). 

FO EA redemande à ce que tous les horaires soient affectés sur la grille horaire, seul 

moyen de garantir l’égalité de tous les jeunes sur tout le territoire. 

6 Les modules. La formulation de certains objectifs a évolué notamment sur la C5. 
En S1, contextualisation du module en fonction des domaines technologiques et rajout 
dans le préambule du lien avec la santé. En S4, l’articulation est précisée entre les SES 
et les domaines technologiques. 

FO EA s’interroge toujours sur la place des SES accordée dans les référentiels et plus 

particulièrement dans la formation des futurs citoyens. Plus globalement, la formation à 

l’esprit critique nous semble délaissée dans ce nouveau référentiel (manque de réflexion 

macro-économique). 

7 Accompagnement des équipes. Il est temps de stabiliser l’aspect réglementaire. 
La DGER retient pour les sessions d’accompagnement de les aborder à partir des 7 
thèmes (en se concentrant particulièrement sur la pluri et le grand oral) avec la réalisation 
pendant ces sessions de livrets. Une foire aux questions sera mise en œuvre. 

FO EA déplore l’absence d’écoute de l’administration sur les remontées du terrain et 

précise qu’il ne suffit pas à la DGER de mieux expliquer cette rénovation aux équipes 

pour résoudre tous les problèmes. 
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