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Cette « Foire aux questions » est destinée à vous apporter des réponses quant au 
déroulement de la fin de l’année scolaire 2019-2020. Elle reprend les informations que nous 
avons à notre disposition au moment où nous le rédigeons.  
Ce document sera mis à jour le plus régulièrement possible.  La date de mise à jour sera 
systématiquement précisée. Et les éléments rajoutés ou modifiés seront identifiés par une 
couleur différente.  

 
 

1. Informations générales 
 
1.1. La reprise des cours 

Le mardi 28 avril, le gouvernement français a décidé que les élèves de 4ème, 3ème et de lycées 
ne reprendront pas les cours avant le 2 juin. Toutefois, cette date doit être confirmée fin 
mai.  
Les équipes du lycée vont travailler durant le mois de mai à une organisation pédagogique 
qui tiendra compte du protocole sanitaire. Si les conditions et les délais de réouverture de 
l’établissement le permettent, les enseignants pourront alors organiser des évaluations qui 
pourront être prise en compte avec bienveillance dans le bulletin scolaire du 2nde semestre 
ou du 3ème trimestre (3ème Prépa Métiers).  

 
1.2. Les PFMP 

Les PFMP sont annulées jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
Pour les élèves dans l’année d’obtention de leur diplôme (CAP, Baccalauréat Professionnel) 
qui n’ont pas pu effectuer la totalité des semaines de PFMP prévues, une dérogation pourra 
être accordée par le recteur sur proposition du chef d’établissement. 
Les élèves de première professionnelle qui n’auraient pu effectuer la totalité des semaines 
de PFMP prévues pour le diplôme intermédiaire pourront également bénéficier de cette 
dérogation. 
Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) qui n'ont pas pu être mises en 
œuvre à compter du 15 mars 2020 en 1ere année de CAP ou en seconde et première 
professionnelle de bac professionnel ne seront pas à reporter sur les années suivantes, 
compte tenu des emplois du temps annuels. Néanmoins, pour l’obtention du diplôme, le 
candidat devra avoir atteint le minimum réglementaire fixé au code de l'éducation pour 
chaque diplôme.  
 



 

 

1.3. Les stages en classe de 3ème Prépa Métiers 
Les stages qui n’ont pas été effectués à cause du confinement n’ont pas d’incidence sur la 
suite du parcours scolaire des élèves.  
Chaque élève peut demander sur sa fiche d’orientation la voie et la filière d’orientation de 
son choix, en prenant en compte les avis provisoires du conseil de classe de 2nde trimestre.  
 

1.4. Les examens 
Le principe général : l’ensemble des épreuves du diplôme national du brevet et du 
baccalauréat professionnel sont validées à partir des notes du livret scolaire, sur la base des 
notes du contrôle continu. 
 
Evaluations du 3ème trimestre : sous réserve que les conditions et délais de réouverture le 
permettent, les professeurs organiseront des évaluations au troisième trimestre, comme ils 
le font habituellement, sur les compétences et connaissances acquises par leurs élèves à 
cette date et compte tenu bien sûr de la période du confinement. La nature de ces 
évaluations sera la plus proche possible de celle des épreuves des examens. Les évaluations 
passées pendant la période de confinement, si elles permettent à l’élève de se positionner 
par rapport à ses apprentissages, ne seront en revanche pas prises en compte dans la 
moyenne inscrite dans le livret. 
 
Calcul de la note du contrôle continu pour les épreuves terminales de chaque examen : Les 

épreuves terminales sont annulées et remplacées par les notes (moyennes des moyennes 
trimestrielles ou semestrielles) et évaluations obtenues en contrôle continu et consignées 
dans le livret scolaire. 
 
Travail et assiduité pendant le confinement : L’assiduité est appréciée de manière globale 
depuis le début et jusqu’au terme de l’année. Le conseil de classe émet une appréciation 
validée par le chef d’établissement et inscrite sur le livret scolaire. 
Pour ce qui est de la période de confinement, l’assiduité pourra s’apprécier par la régularité 
de remise des devoirs donnés et le soin donné à ceux‐ci, sans que cela puisse pénaliser les 
élèves n’ayant pas accès aux ressources informatiques et numériques. 
 

1.5. Le DNB 
Les élèves seront évalués sur la base du livret scolaire, qui représente d’ores et déjà 50% de 
la note finale du brevet, et qui permet de certifier la maîtrise du socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture.  
La note attribuée à la place des épreuves finales sera la moyenne des moyennes 
trimestrielles dans les disciplines en question.  
L’épreuve orale est supprimée. Aussi, l’évaluation du DNB est calculée sur un total de 700 
points au lieu de 800.  
 
Les notes du 3ème trimestre : Le diplôme est délivré sur la base de niveau de maîtrise des 
compétences, eux‐mêmes fondés sur l’appréciation du conseil de classe qui se prononce au 
3ème trimestre de l’année de 3ème Prépa Métiers. Les notes obtenues en cours d’année 
fondent évidemment en grande partie son appréciation.  



 

Si la réouverture des établissements le permet, le conseil de classe tiendra compte du 
résultat des évaluations passées par les élèves postérieurement à la réouverture des 
établissements. 
 
Les évaluations passées pendant le confinement : Les évaluations auxquelles les professeurs 
auraient procédé pendant le confinement ne compteront pas pour l’obtention du diplôme et 
ne seront pas prises en compte dans les moyennes trimestrielles, afin de ne pas générer 
d’inégalité de traitement entre les candidats. Cependant le sérieux et l’assiduité seront pris 
en compte dans les avis.  
 
Prise en compte les points en principe attribués à l’épreuve orale du brevet : L’épreuve orale 
étant supprimée, les 100 points qui lui sont associés seront neutralisés. Le brevet sera donc 
calculé par rapport à un montant total de 700 points et non 800. 
 

1.6. Le CAP / BEP / Bac Professionnel 
Les épreuves terminales : Elles sont annulées et remplacées par les notes (moyennes des 
moyennes trimestrielles ou semestrielles) et évaluations obtenues en contrôle continu et 
consignées dans le livret scolaire ou de formation. 
Les candidats qui ne présentent pas d’épreuves terminales (CAP) : Les épreuves seront 
validées sur le fondement des évaluations et du livret scolaire ou du livret de formation : le 
jury arrêtera les notes définitives en fonction 

-  des notes obtenues pour les enseignements généraux et les enseignements 
professionnels lors de la dernière année de formation ; 

- des résultats aux situations de contrôle en cours de formation (CCF) lorsque celles‐ci 
auront pu avoir lieu ; 

- des évaluations des périodes de formation en milieu professionnel ou en entreprise 
(rapport de stage rendu, visite en entreprise par le professeur tuteur, en cours de 
formation) ; 

- des autres éléments du livret (progression de l’élève, efforts relevés par le conseil de 
classe, assiduité). 
 

Prises en compte des notes de fin d’année : En fonction des dates de réouverture des 
établissements, les notes éventuellement obtenues en fin d’année scolaire seront prises en 
compte avec bienveillance.  
Les évaluations auxquelles les professeurs auraient procédé pendant le confinement ne 
seront pas prises en compte pour l’obtention de l’examen, afin de ne pas générer d’inégalité 
de traitement entre les candidats. Cependant le sérieux et l’assiduité seront pris en compte 
dans les avis.  
 
Travail et assiduité pendant le confinement : L’assiduité est appréciée de manière globale 
depuis le début et jusqu’au terme de l’année. Le conseil de classe émet une appréciation 
validée par le chef d’établissement et inscrite sur le livret scolaire. 
Pour ce qui est de la période de confinement, l’assiduité pourra s’apprécier par la régularité 
de remise des devoirs donnés et le soin donné à ceux‐ci, sans que cela puisse pénaliser les 
élèves n’ayant pas accès aux ressources informatiques et numériques. 
 



 

 
 
Les CCF (contrôles en cours de formation) : Les notes déjà acquises lors des CCF sont 
conservées. Si aucune épreuve n’a été organisée pour un CCF ou si un CCF n’a pu être passé, 
l’évaluation est remplacée par la moyenne des moyennes trimestrielles ou semestrielles 
obtenues dans chaque discipline, complétées par les évaluations des périodes en entreprise. 
 
Prises en compte les PFMP dans l’obtention de l’examen (session 2020) : Une fiche 
récapitulative des périodes de formation en milieu professionnel est présente dans le livret 
scolaire. Elle indique l’évaluation qui en a été faite par les professeurs en termes d’acquis 
des compétences attendues pour le baccalauréat. 
En cas de non réalisation de la totalité des semaines de PFMP initialement prévue, il faudra 
avoir réalisé : 

- a minima 5 semaines sur l’ensemble de la scolarité pour l’obtention du CAP en 2ans ; 
- a minima 3 semaines sur l’ensemble de la scolarité pour l’obtention du CAP en un an ; 
- a minima 10 semaines sur l’ensemble de la scolarité pour l’obtention du baccalauréat 

professionnel. 
 
 

2. Organisation au lycée de l’Argensol – Fin de l’année  scolaire 
 
2.1. Protocole sanitaire 

Nous avons reçu un protocole strict pour organiser le retour des élèves. Nous réorganisons 
le lycée en conséquence. Les agents sont formés au bio nettoyage. 
Au lycée, nous avons prévu, entre-autre 

- des distributeurs de gel hydro alcoolique en nombre dans les salles et les lieux 
collectifs, 

- des distributeurs de savons et d’essuie-mains papier dans les sanitaires,  
- un sens de circulation obligatoire matérialisé par des panneaux ou au sol pour éviter 

les croisements des groupes d’élèves 
- Une traçabilité de la fréquence de nettoyage de chaque espace 
- Masques et gants pour les personnels lorsque les situations le rendent nécessaires 

Les élèves, ainsi que les personnels recevront une formation sur les gestes barrières.  
Les élèves devront être dotés de masques par leurs parents lorsqu’ils reviendront en cours.  
 
Un protocole détaillé vous sera fourni dès que possible.  
Il sera demandé aux élèves de respecter scrupuleusement ce protocole sanitaire afin de 
protéger leurs camarades et les personnels.  
 

2.2. La restauration scolaire 
La restauration scolaire sera maintenue pour les élèves accueillis au lycée, dans le respect du 
protocole sanitaire.   
 
 
 



 

2.3. L’internat 
Compte tenu de la situation et du protocole sanitaire très strict, nous ne serons pas en 
mesure d’ouvrir l’internat pour la fin de l’année.  
Pour les élèves qui ont des affaires personnelles à récupérer, un rendez-vous individuel sera 
proposé courant du mois de juin par les AED. Ce rendez-vous, avec un jour et un horaire 
précis, permettra d’éviter les croisements de personnes. Les personnes entant dans 
l‘établissement devront en outre se conformer au protocole sanitaire strict mis en œuvre. 
 

2.4. Récupération des EPI laissés en atelier 
Lors du confinement, certains élèves ont laissé leurs EPI en atelier. S’ils sont réinscrits dans 
l’établissement, ils les récupéreront à la rentrée de septembre. 
Pour les élèves qui ne reviennent pas au lycée à la rentrée, un rendez-vous individuel pourra 
être proposé, en fonction de l’évolution de la situation.  
 

2.5. Organisation pédagogique et continuité pédagogique 
Avec les équipes pédagogiques nous travaillons sur une organisation pédagogique pour le 
mois de juin comprenant une partie des enseignements en présentiel (en cours) et une 
partie restant en distanciel.  
Nous vous le diffuserons dès finalisation. 
 

2.6. Orientation et conseils de classe 
Les procédures d’orientation se déroulent normalement selon le calendrier établi par la 
DSDEN (disponible sur le site du lycée) 
Les conseils de classe se dérouleront durant le mois de juin.  
 

2.7. Inscription / Réinscription  
Les inscriptions sont obligatoires pour les élèves montants comme pour les élèves entrants.  
1CAP    TCAP 
2nde Bac Pro  1ère Bac Pro 
1ère Bac Pro  Terminale Bac Pro 
3PM dès leur affectation 
Une organisation spécifique vous sera proposée, qui prendra en compte l’évolution de la 
situation. Ces inscriptions / réinscriptions se dérouleront au mois de juin (calendrier à 
consulter sur le site du lycée dès début juin).  
 

2.8. Transports scolaires 
Pour l’instant, nous n’avons pas de détail concernant les transports scolaires.  
 
 


