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Nous,  enseignants  du  lycée  de  la  Plaine  de  l’Ain  à  Ambérieu-en-Bugey,  soutenus  par  nos  sections  syndicales
SNFOLC, CGT Education, SNEP-FSU, SUD Education avons pris connaissance du projet local d’évaluation (PLE) que

l’on nous demande de définir.

Nous constatons que le ministre a pris la décision, dans le contexte de la crise sanitaire, de généraliser le contrôle
continu. Il a décidé de détruire le baccalauréat et ses épreuves terminales, nationales et anonymes garantes de la valeur

du diplôme et de l’égalité de traitement entre tous les élèves. Maintenant il ose nous rendre responsables des inégalités
qu’il a créées.Nous refusons,

n de mettre en place ce projet local d’évaluation parce qu’il est local et donc inégalitaire

n de définir nous-mêmes un carcan dans lequel nous renoncerions à notre liberté pédagogique telle que définie par la

loi du 23 avril 2005

n de nous transformer tout au long de l’année en concepteur de sujets d’épreuves,  en correcteurs et organisateurs

d’épreuves communes, de rattrapage, d’entraînement, etc. au détriment de notre mission d’enseignement qui consiste
avant tout à accompagner les élèves dans leurs apprentissages et à les faire progresser.

n de devenir les fossoyeurs de la valeur nationale du diplôme du baccalauréat

n de transformer les coordonnateurs de discipline en hiérarchie intermédiaire chargée de l’exécution du PLE.

Aucun collègue n’a autorité sur un autre et ne peut imposer ses choix pédagogiques aux autres collègues.

Le PLE ne peut pas être mis en place contre notre volonté ni à notre place. Comme on ne peut pas nous l’imposer, on

voudrait qu’on se l’impose nous mêmes ! Nous refusons d’entrer dans cette logique.

Nous appelons les collègues des autres lycées à refuser eux aussi le PLE. Nous décidons de porter cette déclaration à la
connaissance des collègues des autres établissements.

u Pour l’abandon total du PLE.

u Pour le rétablissement des épreuves terminales, nationales et anonymes du baccalauréat.

u Pour la défense de nos statuts.
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Lycée de Barbezieux : avec 15 voix, nos camarades conservent leurs 3 sièges face à une liste SNES qui obtient 24 voix

et 4 sièges

Collège Félix Gaillard de Cognac : avec 12 voix (x 2 par rapport à l’an passé et malgré l’oubli de voter de l’une de
nos adhérentes), le syndicat récupère son second siège (celui de votre serviteur) et est passé à seulement 1 voix du

troisième. La liste d’union affiche quant à elle un très sérieux revers avec seulement 23 voix, élection marquée par une
forte abstention (33%). 

Ces scores sont le résultat de l’activité syndicale des militants FO depuis de nombreuses années. Nous avons raison de

chercher à rassembler nos collègues sur la base de leur revendications indépendantes.
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PLAN LOCAL D’EVALUATION

Communiqué de la section FO du Lycée de Cornouaille de Quimper 

Ce mercredi 13 octobre 2021 de 8h à 12h30, l’ensemble des professeurs et des AESH du lycée de Cornouaille était

réuni pour mettre en place le PLE (le plan local d’évaluation) du Bac Blanquer.

Après une courte séance plénière au cours de laquelle le chef d’établissement a expliqué les enjeux et les modalités de
cette demi-journée banalisée, les professeurs devaient tenir des conseils d’enseignement pour décider, discipline par

discipline,  du nombre,  type et  fréquence des  évaluations dans les  classes  de première et  de terminale.En histoire-
géographie , il a été décidé que les évaluations étaient diversifiées ,variables en fonction des classes et surtout laissées à

l’appréciation de chaque professeur exerçant ainsi sa liberté pédagogique.

Dans un deuxième temps, les professeurs et AESH se sont répartis dans des ateliers interdisciplinaires fonction de trois
thématiques : type d’évaluation, absentéisme et fraude.

Dans de nombreux ateliers, les professeurs présents ont refusé de travaillé sur le PLE et ont fait leur la motion du lycée

d’Hennebont réaffirmant ainsi leur liberté pédagogique et rejetant tout plan local d’évaluation.

Cette motion a été ensuite lue en séance plénière finale par une Camarade de FO, applaudie par les collègues. Puis elle a
été approuvée par la quasi-unanimité des professeurs présents.

Motion du lycée de Cornouaille Quimper :

u réaffirment le principe de leur liberté pédagogique y compris dans le cadre de l’évaluation,

u contestent toutes formes d’intrusion du conseil pédagogique, du conseil d’administration, du règlement intérieur dans
leur liberté pédagogique y compris concernant l’évaluation,u réaffirment le droit pour chaque équipe disciplinaire de

faire ou non des contrôles communs,

u contestent l’imposition d’un nombre d’évaluations par trimestre ou par année. L’évaluation est un des éléments du

processus pédagogique, sa fréquence est décidée par chaque professeur,

u demandent le retour du bac national avec des épreuves terminales et anonymes seule garantie d’égalité de traitement

entre tous les élèves et par conséquent de valeur de diplôme national,

u refusent toutes pressions de qui que ce soit (parents,  Administrations) sur le processus d’évaluation (fréquence,

notes…).

Le SNFOLC appelle tous les enseignants de lycée à se réunir avec leurs organisations syndicales pour refuser le PLE et
exiger :

u le rétablissement des épreuves terminales, nationales et anonymes du baccalauréat,

u le retrait total du PLE,

u le rétablissement de toutes les heures d’enseignement supprimées par la réforme du lycée,

u le respect de nos statuts.
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Projet local d’évaluation du lycée de Cesson Sévigné en Ille-et-Vilaine  :

Tenant  compte  des  nouvelles  modalités  d’évaluation,  en  particulier  l’introduction  du  contrôle  continu  dans  le
Baccalauréat, les professeurs continuent de veiller à l’égalité de traitement des élèves.

L’égalité de traitement des élèves n’implique pas des évaluations identiques en nature et en nombre : elle suppose au

contraire une réponse adaptée à la diversité des situations et des publics, dont la liberté pédagogique, inscrite dans la loi
(article L 912-1-1 du 24 avril 2005), est l’unique garante.

L’évaluation contribue  ainsi  sereinement  au  parcours  de  chaque élève,  ainsi  qu’à  sa  préparation  à l’enseignement

supérieur, en s’appuyant sur l’expertise fine de l’enseignant dans sa classe.

Dans  l’exercice  de  la  liberté  pédagogique  des  enseignants,  et  conformément  aux  programmes  et  aux  instructions
officielles, un nombre congru et approprié d’évaluations de natures différentes est organisé en toute transparence pour

les élèves.

En  conclusion  la  communauté  éducative  continue  de  faire  pleinement  confiance  à  la  compétence  des  équipes
pédagogiques pour définir les modalités d’évaluation.

Le lendemain de l’HIS :

Lors de la deuxième demi-journée (phase de rédaction), répartis dans des salles par discipline, tous les collègues ont
rempli le même tableau et joint le texte ci-dessus. 

Voici ce qu’ils ont fait figurer sur le document officiel :
Nombre d’évaluations : approprié

Type d’évaluations : varié 
Nous avons insisté sur le fait de ne rien chiffrer et de rester le plus vague possible afin de ne pas entraver la liberté

pédagogique de chacun. Contrairement aux éléments de langages diffusés par le ministre, le PLE n’est pas « sécurisant
» : c’est un carcan liberticide ! 

Nous en sommes à la première étape dans cette mobilisation. Continuons à demander :

u le retrait du PLE

u l’abandon du contrôle continu

u le rétablissement des épreuves nationales ponctuelles terminales et anonymes, seules garantes d’un baccalauréat
national et égalitaire
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Prise de position
Nous, enseignants du lycée Kastler de Talence, réunis en HIS avec nos syndicats SNES, SNFOLC, SUD, dénonçons le

coup de force du ministre,  pour nous imposer d’élaborer un Projet  Local d’Évaluation, faisant reposer sur nous la
responsabilité des inégalités qu’il a lui même créées en détruisant le caractère national du baccalauréat.

Nous revendiquons :

u L’abandon du Projet Local d’Évaluation.



u Le strict respect de notre liberté pédagogique. - L’abandon de la réforme Blanquer du lycée. - Le rétablissement des
épreuves terminales, nationales et anonymes du baccalauréat.
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Lycée de la Venise verte
Compte rendu de l’équipe de lettres et de philosophie
mercredi 29 septembre 2021

L’évaluation a toujours été au coeur de notre métier et de notre réflexion : la transmission s’appuie sur une relation

pédagogique, humaine et  singulière,  c’est  pourquoi l’évaluation est un art  irréductible à toute formalisation qui en
figerait les modalités.  

Evaluer, ce n’est pas seulement noter, c’est aussi apprécier et accompagner, ce que nos  disciplines pratiquent avec

rigueur et conscience, par définition. Nous continuerons donc à évaluer de manière « diagnostique », « formative » et «
sommative », à nous réunir, et à expliciter à nos élèves les objectifs et les formes de l’évaluation. 

Les « projets locaux d’évaluation » représentent un grave danger pour notre liberté pédagogique. Avec ces « projets »
pilotés  par  le  chef  d’établissement,  appuyés  par  le  corps  des  inspecteurs,  puis  validés  en  conseil  pédagogique  et

présentés en conseil d’administration, nous serons soumis à une perpétuelle pression, de la part de notre hiérarchie, des
élèves et des familles. 

En voulant faire rédiger et valider ces « projets locaux d’évaluation » par les équipes enseignantes,  le ministère cherche

à légitimer la réforme du baccalauréat. Ces « projets locaux » témoignent  une fois de plus d’un manque de confiance
envers les personnels.  Par ailleurs, ils risquent de mener à un enfermement des disciplines sur elles-mêmes, en faisant

de la note l’enjeu essentiel des apprentissages.

C’est pourquoi, nous, enseignantes et enseignants de lettres et de philosophie, du lycée de la Venise verte, réunis le 29
septembre 2021, dénonçons les nouvelles modalités d’évaluation du baccalauréat publiées par décret le 27 juillet 2021,

et  la  mise  en  oeuvre  des  « projets  locaux  d’évaluation  ».  En  effet,  même ajustées,  ces  nouvelles  modalités,  par
l’instauration du contrôle continu, poursuivent la destruction du caractère national du baccalauréat, aboutissant à une

augmentation des inégalités entre élèves et entre établissements.

Il  n’y  a  pas  de  bon  projet  d’évaluation  susceptible  de  remplacer  des  épreuves  terminales  et  anonymes.  Nous
revendiquons le respect de la liberté pédagogique, le rétablissement du baccalauréat, garant de l’égalité des élèves, avec

des épreuves nationales, terminales et anonymes. 
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Le projet d’évaluation local fragilise et expose les enseignants  à toutes les pressions possibles  et il serait hasardeux de
ne pas prendre le recul nécessaire  pour comprendre le but recherché par le ministre. Selon nous, l’heure est grave. 

Mme le proviseur,  dans son message  en date  du  7  octobre   aux coordonnateurs,  demande  à  disposer  du Projet

d’Evaluation pour le  18 octobre afin de réunir le conseil pédagogique dans le but de  « compiler les propositions »
disciplinaires, « les mettre en forme » avant  la réunion du  conseil pédagogique « la semaine de la rentrée » des vacances

de Toussaint, tout cela « avant présentation au premier conseil d’administration ». 



Ainsi nos propres collègues qui siègent au conseil pédagogique seraient-ils  « porteurs » d’un projet local, véritable
carcan imposé à tous. Quant au CA, il officialiserait ces décisions internes.   C’est une situation très  malsaine pour

tous !

Tout  en  atomisant  le  cadre  national  de  l’école  publique,  le  ministre  ne  donne  même  pas   les  moyens  humains
nécessaires au bon fonctionnement des établissements, en particulier aux personnels et élèves en situation de handicap. 

Ainsi, 6  semaines  après la rentrée,  il manque dans notre lycée   50 heures d’accompagnement AESH (accompagnants
d’ élèves en situation de handicap) ! Les  manques sont tellement criants  et les conditions de travail de nos collègues

AESH tellement déplorables  (la plupart d’entre eux sont  en dessous du seuil de pauvreté)  qu’une convention nationale
regroupant des AESH syndiqués et non syndiqués de plusieurs départements s’est constituée, a décidé, dans le cadre

d’un appel  à la grève nationale le 19 octobre, d’organiser  ce jour-là  une manifestation  en direction du ministère. 

Nous défendons notre statut, menacé aujourd’hui ;  ils veulent comme nous  un vrai statut, un vrai salaire, pas la misère
ni la corvée que leur impose les PIAL (mutualisation des moyens humains entre le 1er et le 2nd degré) !

 Leurs revendications sont aussi  les nôtres  ! La section FO organisera une collecte pour soutenir leur participation à la
manifestation parisienne.


