
Communiqué inter établissements

E3C : Bilan, provisoire et non exhaustif, du 20/01 sur les lycées de Poitiers et Vienne

Le collectif des personnels d’Education de Poitiers (86) et la Vienne contre la réforme Blanquer déclare :
Que les examens du 20/01/2020 des E3C ne se sont pas déroulés « normalement » comme le prétendent 
le Ministère et les Rectorats. Ces conditions ont été inéquitables et parfois scandaleuses :

AVANT
-Les épreuves ont été mal préparées, pour preuve, les erreurs dans les sujets, la banque de sujets très 
limitée, tardive, les bugs de la plateforme, etc.
-Certains élèves ont déclaré connaître le sujet proposé le 20 janvier. Nous n’en savons pas plus à ce 
stade.
-Il est avéré (captures d’écran) que des messages ont informé certains élèves du chapitre à réviser.

PENDANT
- Le jour de ces épreuves le dépôt de bus Vitalis était bloqué, et certains candidats n’ont pas pu arriver à 
l’heure.
-Des candidats disent avoir été désinformés par la police et la direction, que « les épreuves étaient 
annulées » et sont donc repartis du lycée.
-un seul surveillant par salle, des élèves par deux sur des tables, leur cartable disponible et…leur 
téléphone à la main (publications Twitter comme preuve) dans quelques cas !
-Dans certaines salles, les consignes de l’épreuve ont été données ou lues en fin d’épreuve.
- Des feuilles d’examen sont laissées dans les salles de cours, sous les yeux des élèves (certaines ont-
elles été dérobées ?)
- Les épreuves n’ont pas commencé en même temps au sein du même établissement, à quelques mètres 
d’une épreuve débutait, une autre finissait.
-Des photos des sujets ont été publiées sur Twitter par des candidats pendant l’épreuve.
- Des personnels de tout accabit ont remplacé les professeurs surveillants grévistes : agents du rectorat, 
personnel d’entretien, secrétaires, CPE, chefs d’établissement, infirmière même (qui surveille et gère 
l’établissement ? et l’infirmerie ?)
- Des élèves eux-mêmes ont dû manipuler le matériel pour faire débuter les épreuves, car les surveillants 
en étaient incapables.
- Des candidats ont eu 3 écoutes et d’autres 4 (document audio/ vidéo). Le temps réglementaire entre 
chaque écoute n’a pas été respecté.
-Des cours ont été banalisés (pour cause de retard des épreuves) et les professeurs ont été menacés pour
qu’ils surveillent.
-Des candidats arrivés en retard ont été bloqués par la direction et n’ont pas pu composer.
- Des élèves débrayeurs ont été menacés de « poursuites judiciaires » et « d’interdiction de passer des 
examens pendant 5 ans » (c’est la sanction encourue pour fraude, pas pour absence). C’est faux et 
disproportionné !
- De plus, des membres de la direction ont filmé les éleves récalcitrants sans leur consentement, ce qui 
contrevient au règlement intérieur et au cadre juridique du droit à l’image.
- Les alarmes incendie ont été désactivées par la direction (et en cas de feu ?)
-Des élèves candidats ont été, tenez-vous bien, séquestrés, enfermés à clé dans les salles !

Le collectif demande :
- L’annulation des épreuves d’E3C 2020 en raison des nombreuses irrégularités et manquements à 



l’équité, à la déontologie, au devoir d’éducation, et à la sécurité.
- L’abandon de toute sanction de tous les élèves sans exception qui n’ont pas pu passer les épreuves.
- Un moratoire pour repenser cette réforme et ses conditions d’application.

En outre, le collectif enjoint
- Les organisations syndicales, les fédérations de parents d’élèves, les professeurs du supérieur, les 
candidats lésés, menacés et bafoués dans leurs droits à se joindre à lui pour porter son indignation à tous 
les organes représentatifs, ou devant les tribunaux.
- Les citoyens français à ne pas croire la communication gouvernementale qui vise à normaliser 
l’impensable, et à naviguer sur les réseaux sociaux où les images et preuves sont légion.
- A rejeter et faire échouer (dans la légalité) cette mauvaise réforme pour redonner au baccalauréat son 
lustre et sa valeur nationale.

Le collectif déclare qu’à ce jour, toutes les protestations des personnels enseignants depuis juin 2019 n’ont
trouvé qu’une fin de non recevoir auprès de notre hiérarchie. En outre, les enseignants se déclarent très 
inquiets des méthodes, pressions et menaces à l’encontre de leurs collègues et des élèves.


