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Chères et chers collègues, 
 
L’année scolaire touche à sa fin avec son cortège d’examens, de corrections, de conseils 
d’enseignement et d’interrogations sur l’année prochaine.  
 
A la rentrée, nous aurons à mettre en œuvre la transformation de la voie 
professionnelle accompagnée des nouveaux programmes (cycle de CAP ; année de 
seconde Bac Pro) et modalités d’enseignement comme la co-intervention. Elle sera 
marquée par le travail d’équipe, la démarche de projet et de nouvelles modalités 
d’examen qui ne sont pas connues actuellement. 
 
 

L’organisation de la fin de l’année scolaire 
Nous disposons du calendrier des examens et des corrections qui ne devrait plus être 
modifié, sauf impérieuse nécessité.  
 

EXAMEN Epreuves Corrections 

DNB 27 juin F  
28 juin HG 

2, 3 et 4 juillet 

CAP écrit F 6 juin  13 et 14 juin au LPO Carnot 
CAP oral HG 6 et 7 mai  

BP 23 - 24 mai  4 juin au LMHT 

BEP F 3 juin   13 et 14 juin  au LPO Carnot 

BEP HG 

BAC PRO écrit 
+ BMA 

17 juin  
 

 24 et 25 juin   LP Lacavé 
 

BAC PRO oral 8 et 9 juillet  

 
Des changements dans l’organisation et le fonctionnement des corrections sont à 
noter. 
J’ai souhaité que le temps de correction soit ramené à deux jours au maximum. La 
présence de tous est indispensable sur ces deux journées. En effet, tous les correcteurs 
auront à traiter le même nombre de copies et ne pourront quitter le centre de 
correction tant que l’ensemble des copies ne sera pas attribué à un correcteur et/ou 
corrigé. Cependant, il est possible que les corrections soient terminées dès le premier 
jour.  



Je rappelle que l’évaluation certificative est inhérente au métier d’enseignant et relève 
de ce fait des obligations de service. Du sérieux et de l’application mis en œuvre lors 
de ces moments particuliers, dépend l’avenir des élèves.  
Dans chaque centre, en collaboration avec les secrétariats d’examen locaux, des 
collègues seront chargés des bons fonctionnement et déroulement de ces travaux. Ils 
vous transmettront les différentes consignes en début de journée et vous 
accompagneront jusqu’à la saisie des notes. 
Je serai présent dès l’accueil pour vous rencontrer. 
 
Enfin, certaines convocations pouvant vous être transmises tardivement, j’attire votre 
attention sur l’importance de consulter votre messagerie académique et l’application 
« imag’in », outils de communication et de transmission sécurisés de notre ministère. 
 

La mise en œuvre de la TVP 

Toute période de réforme et de transformation inquiète et est source de tensions. Celle 
que nous vivons actuellement vise à modifier nos enseignements et peut perturber des 
habitudes. Il nous revient de l’aborder professionnellement avec le recul nécessaire. 
L’inspecteur et l’équipe des formateurs-trices sont là pour vous accompagner.   
Dès la rentrée, il nous est confié la mise en œuvre de la TVP en seconde baccalauréat 
professionnel et en première année de CAP. A cet effet, nous avons élaboré un PAF 
dédié presque essentiellement aux nouveaux programmes et modalités 
d’enseignement. Nous aborderons donc les programmes de français et d’histoire-
géographie/EMC (https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp 
) tout en intégrant les TICE, la co-intervention et le chef d’œuvre – la démarche de 
projet.  
Nous reconduirons l’expérience réussie des stages « délocalisés » hors établissement 
scolaire, au sein d’une structure culturelle et/ou patrimoniale.  
Les modalités d’examen, dont le CCF, seront aussi travaillées. 
Je vous engage à participer massivement à ces formations, nos moyens étant liés à 
votre présence.   
 
Je vous invite à être attentif à la ventilation des volumes horaires de l’enseignement 
du français-histoire et géographie-EMC. Il convient de préserver en Bac Pro l’horaire 
d’EMC (15 h en seconde ; 14 h en première ; 13h en terminale).  Nous avons également 
notre part à prendre au sein du bloc Accompagnement Personnalisé-Consolidation- 
Accompagnement à l’orientation. 
 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire 
2018-2019 et vous souhaite par anticipation de bonnes et reposantes vacances.  
 

Eric Aujas,  
Inspecteur de l’Éducation Nationale, Lettres-Histoire et Géographie 

https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/lettres_histoire_geographie_lp

