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JUIN 2022 

 

Chères et chers collègues, 
 
L’année scolaire touche à sa fin avec son cortège d’examens, de corrections et de 
conseils d’enseignement.  
 
Nous terminons la troisième année de mise en œuvre de la transformation de la voie 
professionnelle (TVP) avec plus ou moins de difficulté et nos élèves vont connaitre la 
première session des nouvelles modalités d’examens. 
Nous n’avons pas pu déployer comme nous l’avions prévu notre PAF disciplinaire et les 
formations proposées ont parfois été tronquées. Les nouveaux programmes étant 
maintenant en place, il est important que vous puissiez, l’année scolaire prochaine, 
vous inscrire au nouveau PAF, qui connaitra des modifications par rapport au 
fonctionnement habituel, l’Ecole Académique de la Formation Continue (EAFC) ayant 
vu le jour au cours de premier semestre 2022. 
 

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 30 juin Fr 
01 juillet HG 

4, 5 et 6 juillet 

CAP écrit F 2 juin  9 juin au LP Archimède 
CAP oral F 5 et 6 mai  

CAP oral HG 3 et 4 mai  
CAP oral CO 31 mai  

BP 12 mai  3 juin au LMHT 

BAC PRO écrit 
+ BMA 

14 juin  
 

 21 et 22 juin   LP Lacavé 
 

BAC PRO oral CO 30 mai  

BAC PRO oral 7 juillet  

 
Je rappelle que la présence de toutes et tous est indispensable pour le bon 
fonctionnement des corrections, dès le premier jour de correction, car il est possible 
que les corrections soient terminées dès le premier jour 
Chacun(e) aura à traiter le même nombre de copies et ne pourra pas quitter le centre 
de correction tant que l’ensemble des copies ne sera pas attribué à un(e) correcteur-
trice et/ou corrigé. 



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. 
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 

La mise en œuvre de la TVP se termine. Cette dernière année a vu la proposition visant 
à substituer une autre discipline, dont la philosophie, au français dans le cadre de la 
co-intervention. 
Je rappelle que le temps dédié à l’enseignement du français comprend celui de co-
intervention. Il est donc capital que le volume horaire soit maintenu tel qu’il a été 
initialement prévu, afin de pouvoir permettre aux élèves d’acquérir les compétences 
et connaissances exigées en fin de cycle. 
 
Je vous invite aussi à être attentif à la ventilation des volumes horaires de 
l’enseignement du français-histoire-géographie-EMC. Il convient de préserver en Bac 
Pro l’horaire d’EMC (15 h en seconde ; 14 h en première ; 13h en terminale). L’horaire 
restant est divisé ensuite de manière égale entre le français et l’histoire-géographie.  
Nous avons également notre part à prendre au sein du bloc Accompagnement 
Personnalisé-Consolidation- Accompagnement à l’orientation. 
 
Je tiens également à vous remercier pour le travail fourni au cours de ces dernières 
années, particulièrement dans l’accompagnement des élèves dans la traversée des 
différentes crises sociales et sanitaires qui ont ébranlé l’archipel.  
Je vous souhaite à toutes et tous bon courage te bonne continuation. 
 
A ma demande, pour des raisons personnelles, j’intègrerai l’académie de Limoges à la 
rentrée prochaine. Madame Catherine Marival prendra ma succession en Guadeloupe. 
Je sais que vous lui ferez un excellent accueil, d’autant plus qu’elle est bien connue 
d’un nombre conséquent d’entre vous. 
 
Dans l’attente de vous rencontrer, je vous souhaite une excellente fin d’année scolaire 
2022-2023 et vous souhaite par anticipation de bonnes et reposantes vacances.  
 

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


