
Conseil d'administration du lycée Nelson Mandela du 8 février 2022

Projet de motion sur le Projet Local d’Évaluation (PLE)

La seule façon de garantir le traitement équitable des élèves sur tout le territoire national est 

un examen terminal avec des épreuves anonymes et nationales. Après avoir supprimé l’horizon 

commun que constituaient les épreuves nationales du bac, le ministère veut maintenant cadrer dans 

les lycées le contrôle continu avec un « projet local d’évaluation » pour « conforter l’égalité de 

traitement des élèves » et « harmoniser les pratiques d’évaluation ».

Il y a donc une contradiction indépassable. Le PLE est une rustine improbable qui ne réparera 

pas les dégâts des réformes successives, et c’est le reflet d’une impréparation et d’un amateurisme 

sidérant. Cette « usine à gaz » est aussi un redoutable carcan : il s’agit de contraindre les 

enseignants à mettre en œuvre des procédures standardisées et uniformes, à rebours de 

l’adaptation et de la conception permanente que nécessite leur métier. 

De plus, avec ce projet, le ministère voudrait faire apparaître les établissements et leurs 

personnels comme les responsables des dysfonctionnements engendrés par ses réformes, et il 

alourdit la pression permanente sur les élèves et sur les enseignants. 

La réforme de l’orientation avec Parcoursup tout d’abord, la réforme du BAC, puis le PLE 

constituent un ensemble cohérent, un système de plus en plus concurrentiel, illisible pour les familles

et qui abîme gravement la relation pédagogique.

Les équipes pédagogiques ont toujours organisé l'évaluation au sein de leurs disciplines, cela 

fait partie des missions des enseignants. Elles désapprouvent le principe même du PLE, qui 

transforme l’évaluation en « BAC permanent » et qui, avec ParcourSup, ajoute un stress 

supplémentaire pour les élèves et leurs familles.

Nous désapprouvons cette réforme du BAC qui ajoute des disparités entre élèves et entre 

établissements et nous demandons le retour à des épreuves nationales ponctuelles anonymes et 

terminales pour le baccalauréat.


