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Comme suite aux questions posées par certains enseignants et candidats, des informations 
complémentaires à la note de service n° 2012-035 du  6-3-2012 sont apportées dans ce document. 
Elles n’ont pas de valeur prescriptive.  
 
 
Q1. Les candidats relevant d’un handicap peuvent-il s bénéficier de mesures particulières ? 
 
En application des articles D. 351-27 et D. 351-28 du code de l'éducation, le recteur d'académie peut 
accorder aux candidats présentant un handicap, sur proposition du médecin désigné par la 
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, un aménagement de l'épreuve 
ou une dispense d’épreuve. 
 
 
Q2. Quels établissements sont centres d’examen ? 
 
Le recteur désigne les centres d’examen parmi les établissements publics et privés sous contrat. 
Chaque centre établit un calendrier d’examen en fixant la ou les situations d’évaluation qui seront 
mises en place pour chaque demi-journée.  
 
 
Q3. Comment sont déterminées les situations d’évalu ation mises en œuvre dans les centres 
d’examen ? 
 
Chaque centre établit un calendrier d’examen en fixant la ou les situations d’évaluation qui seront 
mises en place pour chaque demi-journée. Les situations d’évaluation sont nécessairement 
différentes d’une demi-journée à l’autre. 
 
 
Q4. Les candidats reçoivent-ils une convocation ? 
 
Le candidat tire au sort son jour et son heure de passage. Le tirage au sort est organisé, au moins 
deux semaines avant l’épreuve, par le chef d’établissement. A la suite du tirage il est donné lieu à 
l’édition d’une convocation individuelle remise à chaque candidat. 
 
 
Q5. Que se passe-t-il en cas d’absence d’un candida t ? 
 
En cas d’absence non justifiée, la note zéro est attribuée au candidat. En cas d’absence justifiée, le 
candidat peut être convoqué pour composer sur un autre sujet. 
 
 
Q6. Qui évalue ? 
 
Le jury est organisé par les services académiques (division des examens et concours) en lien avec les 
IA-IPR, les chefs de travaux et coordonnateurs disciplinaires des établissements. 
 
En application du code de l’éducation (article D 336-9), aucun enseignant d’une classe terminale ne 
peut évaluer les élèves de cette classe 
 
Dans la mesure du possible, pour la première année de l’examen on privilégiera l’échange 
systématique des enseignants entre établissements, 
 
Il est fortement souhaitable qu’un professeur ressource de la spécialité et de l’établissement soit 
présent lors du déroulement des épreuves. Un examinateur évalue simultanément quatre candidats 
au maximum. 
 



 
Q7. Plusieurs groupes de quatre candidats peuvent-i ls être évalués dans le même laboratoire ? 
 
Si les conditions matérielles le permettent, une même situation d’évaluation peut concerner plusieurs 
groupes de 4 candidats, à condition qu’un examinateur évalue l’intégralité de la prestation du groupe 
de quatre candidats qui lui est attribué. 
 
 
Q8. Le calendrier peut-il être modifié par un centr e d’examen ? 
 
En raison de l’attribution nationale des situations d’évaluation par demi journée, aucune modification 
d’affectation des situations d’évaluation par demi-journée n’est possible. Afin d’éviter toute éventuelle 
transmission des situations d’évaluation, l’horaire de début et de fin d’épreuve est strictement 
respecté. 
 
 
Q9. Des réunions d’entente et d’harmonisation sont- elles organisées ? 
 
L’évaluation doit prendre en compte les six compétences : s’approprier, analyser, réaliser, valider, 
communiquer, être autonome et faire preuve d’initiative. 
 
Afin de garantir la qualité des évaluations, il semble souhaitable que l’épreuve soit encadrée d’une 
réunion d’entente avant épreuve et d’une réunion d’harmonisation après l’épreuve. La réunion 
d’entente permettant de positionner l’ensemble des membres du jury sur l’utilisation de la note de 
service n°2012-035 du 6-3-2012 qui décrit les critè res et indicateurs de performance pour chaque 
compétence. 
 
Pour chaque compétence, sont attribués des critères observables d’évaluation. L’examinateur mesure 
le niveau du candidat pour chacun des critères. 
 
Le profil du candidat pour chaque compétence donne lieu à attribution d’une note. 
 


