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Chères et chers collègues,
La situation sanitaire, très évolutive, son influence sur les conditions
d’enseignement, avec la mise en place de formes d’hybridation dans un grand
nombre d’établissements, les incertitudes qu’elle faisait peser sur les examens,
ont conduit, vous le savez, à l’annulation des épreuves de spécialités prévues en
mars, et à en remplacer la note par la moyenne des trimestres de l’année, validée
à l’issue des conseils de classe en juin. Des textes de cadrage relatifs à l’évaluation
en contrôle continu et au travail d’harmonisation sont en préparation. J’y
reviendrai dans un prochain courrier.
https://www.education.gouv.fr/baccalaureat-general-et-technologiqueadaptation-des-modalites-d-organisation-de-l-examen-au-309041
Les sujets de spécialités prévus pour le 15 et le 16 mars seront publiés dans la
banque nationale de sujets pour fournir des supports d’évaluation dont vous
pourrez vous emparer. Dans cette attente, le sujet zéro aménagé pour l’épreuve
d’Humanités, littérature, philosophie (choix entre un sujet A et un sujet B) est
toujours disponible sur le site disciplinaire http://philosophie.discipline.aclille.fr/textes-de-references/humanites-litterature-philosophie/epreuves-etsujets-zeros/s0bac21-tle-spe-hlp.pdf/view
L’épreuve de philosophie du mois de juin est, elle, mai ntenue, mais aménagée,
avec l’introduction d’un sujet de dissertation supplémentaire portant sur des
notions distinctes des deux autres sujets de dissertation et du texte à expliquer.
Vous trouverez également des sujets zéros conformes à cet aménagements sur le
site académique de philosophie, deux pour la voie générale, et deux pour la voie
technologique : http://philosophie.discipline.ac-lille.fr/textes-dereferences/programmes-de-philosophie

La publication de ressources d’accompagnement sur des auteurs nouvellement
entrés au programme se poursuit par ailleurs, disponibles sur le portail Eduscol
comme sur le site disciplinaire : http://philosophie.discipline.aclille.fr/copy_of_formation/auteurs
La version définitive des contributions de l’Inspection Générale de
l’enseignement, du sport et de la recherche concernant le « grand oral » est parue
le 7 janvier sur le portail Eduscol (pages 39 à 44 pour la philosophie).
http://philosophie.discipline.ac-lille.fr/textes-dereferences/loral/grand_oral_igesr_document_integral_0.pdf/view

Vous souhaitant bonne réception de ces différentes ressources, je reste à votre
écoute pour toutes précisions et demandes d’éclaircissements,
Avec mon respect et ma considération,
Bertrand DENIS
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