
Le 06 janvier 2020 

Madame, Monsieur, 

Cher(e)s parents d’élèves de 1ères générales et technologiques du lycée Dumont d’Urville 

 

L’équipe des enseignants du lycée Dumont d’Urville tient, par la présente, à vous informer de la décision difficile que 

nous avons prise concernant les épreuves d’E3C (épreuves de contrôle continu en cours de formation) prévues fin 

janvier. Nous avons pris la décision de ne pas proposer de sujets dans la banque de sujets mise à notre disposition 

au début du mois de décembre 2019.  

Nos raisons sont les suivantes : 

 - Nous n’avons accès aux sujets nationaux que depuis le 9 décembre 2019 (après 3 reports !). 

 - Ces sujets, préparés dans l’urgence, ne sont pas adaptés aux objectifs des programmes en première générale 

et une grande partie des sujets proposés sont beaucoup trop difficiles en début de première. 

 - La durée prévue dans la plupart des épreuves est insuffisante pour que les élèves puissent composer dans de 

bonnes conditions. 

 - L’avancement dans les programmes, du fait de leur difficulté, ne nous permet pas de proposer 3 sujets comme 

le prévoit l’organisation de l’épreuve. 

 - Les élèves de Première n’ont pas bénéficié d’une  classe de Seconde correspondant aux exigences du nouveau 

bac ce qui en fait une génération « sacrifiée ». 

 - Les élèves passant les épreuves à des dates différentes selon les établissements, il y a un manque d’égalité entre 

ceux qui inaugureront les épreuves et ceux qui auront connaissance des sujets déjà donnés ailleurs.  

 

Pour toutes ces raisons (et il y en a encore d’autres plus spécifiques à chaque matière !), nous pensons que ces épreuves 

pourraient pénaliser nos élèves et les décourager durablement et nous ne le voulons pas ! Nous ne souhaitons pas porter 

la responsabilité d’un échec prévisible pour beaucoup. Les élèves ne sont pas préparés du tout. 

NOTRE DÉCISION PRISE APRES DISCUSSION NE VISE EN AUCUN CAS A PÉNALISER VOTRE ENFANT 

MAIS AU CONTRAIRE A LUI ÉVITER DES ÉPREUVES QUI POURRAIENT LE METTRE EN DIFFICULTÉ 

POUR L’OBTENTION DE SON BACCALAURÉAT. 

LA SUITE DE CE MOUVEMENT SERA AUSSI CONDITIONNE AUX DÉCISIONS DE BOYCOTT DE NOS 

COLLÈGUES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE NOTRE ACADÉMIE ET DE FRANCE. 

Nous sommes à votre disposition pour échanger sur cette prise de décision et ses implications pour vos enfants. 

Nous espérons pouvoir compter sur votre soutien, pour offrir à vos enfants les meilleures conditions de réussite, ce qui 

est toujours notre préoccupation principale. 

 

         Les enseignants du lycée Dumont d’Urville, 

Caen 


