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Lettre d’information n°31 – 28 septembre 2021 
 

 

Action & Démocratie agit contre le projet local d’évaluation 
 

Extrait du référé-suspension déposé par Action & Démocratie contre l’arrêté 
du 27 juillet relatif aux modalités du contrôle continu au baccalauréat général 
et au baccalauréat technologique et instaurant un « projet d’évaluation » local. 
 
Deux recours réclamant l’annulation de cet arrêté ainsi que l’annulation du 
décret du 27 juillet par le Conseil d’État ont également été déposés le 27 
septembre par Action & Démocratie. 
 
 
 

 

PLAISE A MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX, 
 

Le syndicat requérant soussigné a l’honneur d’exposer que par requête au fond datée de ce jour 

et en cours d’enregistrement au greffe de la section du contentieux du Conseil d’Etat (pièce 

n°1), il a demandé l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2021 portant adaptation des modalités 

d’organisation du baccalauréat général et au baccalauréat technologique à compter de la session 

2022 (NOR : MENE2120914A) publié au journal officiel de la République française du 28 

juillet 2021 

Compte-tenu de l’urgence et des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au 

fond au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui seront développés ci-

après, le syndicat requérant a l’honneur de solliciter que soit suspendu l’arrêté attaqué. 

 
(…) 

 
 
5°) – SUR LA LÉGALITÉ DE L’ACTE ATTAQUÉ 
 
L’article 2 de l’arrêté modifie l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du 

contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au 

baccalauréat général et au baccalauréat technologique. Il dispose :  

 

« I. – L’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: 

 

« Art. 1er. – Les candidats aux baccalauréats général et technologique scolarisés dans les 

établissements publics d’enseignement, dans les établissements d’enseignement privés ayant 

passé avec l’Etat le contrat prévu par l’article L. 442-5 du code de l’éducation, au centre 

national d’enseignement à distance sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de 

l’article R. 426-2 du code de l’éducation, dans un établissement technique privé reconnu par 

l’Etat en application de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, dans un établissement 



2/2 

d’enseignement français à l’étranger figurant sur la liste prévue à l’article R. 451-2 du code 

de l’éducation pour le cycle terminal du lycée d’enseignement général et technologique, dans 

une unité d’enseignement mentionnée à l’article D. 351-17 du code de l’éducation et dans un 

service de l’enseignement mentionné aux articles D. 435 et D. 436-3 du code de procédure 

pénale font l’objet d’évaluations au cours du cycle terminal mentionné à l’article D. 333-2 du 

code de l’éducation, qui se traduisent par une note de contrôle continu, comptant pour quarante 

pour cent (40 %) de la note moyenne obtenue à l’examen par le candidat.  

 

« Cette note de contrôle continu est fixée en prenant en compte :  

 

« – pour une part de trente pour cent (30 %), l’évaluation chiffrée annuelle, correspondant à 

la moyenne des moyennes constatées en conseil de classe des résultats de l’élève au cours du 

cycle terminal, en histoire- géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), 

en mathématiques (dans la voie technologique), en langue vivante A, en langue vivante B et à 

la note du contrôle en cours de formation en éducation physique et sportive, chacun de ces 

enseignements comptant à poids égal, soit six pour cent (6 %), sur le cycle terminal. En histoire-

géographie, en enseignement scientifique (dans la voie générale), en mathématiques (dans la 

voie technologique), en langue vivante A et en langue vivante B, le résultat de l’élève, pris en 

compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à la moyenne des moyennes 

annuelles de première et de terminale, constatées en conseil de classe, chacune de ces 

moyennes étant pondérée à hauteur de trois pour cent (3 %). En éducation physique et sportive, 

le résultat de l’élève, pris en compte dans le calcul de cette évaluation chiffrée, correspond à 

la note obtenue au contrôle en cours de formation, pondérée à hauteur de six pour cent (6 %) ;  

 

« – pour une part de huit pour cent (8 %), l’évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la 

moyenne des moyennes constatées en conseil de classe, des résultats de l’élève dans 

l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première; « – pour une part de deux 

pour cent (2 %), l’évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne générale des 

résultats obtenus par l’élève dans l’enseignement moral et civique à hauteur de 1 % pour les 

résultats de l’année de première et de 1 % pour les résultats de l’année de terminale.  

 

« L’organisation du contrôle continu pour le baccalauréat général et technologique fait l’objet 

d’un projet d’évaluation travaillé en conseil d’enseignement, validé en conseil pédagogique et 

présenté au conseil d’administration dans les établissements publics d’enseignement, et 

élaboré dans le cadre d’une concertation au sein de l’équipe pédagogique dans les 

établissements privés ayant passé un contrat avec l’Etat.» 

 

« III. – L’article 7 est modifié comme suit : 

 (…) 

 2° Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :  

 

« La commission prend connaissance des évaluations chiffrées annuelles des résultats de 

l’élève, renseignées dans le livret scolaire, et des notes obtenues aux évaluations ponctuelles 

par les candidats concernés par cette modalité d’évaluation. Elle procède si nécessaire à leur 

harmonisation. Des éléments statistiques sur les résultats de l’établissement d’inscription des 

candidats au cours de deux dernières sessions du baccalauréat, respectant l’anonymat des 

candidats et de leur établissement d’inscription, sont mis à la disposition de la commission 

pour conduire cette harmonisation. » 

 

L’article 3 modifie l’arrêté du 16 juillet et dispose :  
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I. – L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :  

 

« Art. 2. – La liste et le coefficient des épreuves du baccalauréat général en contrôle continu 

sont fixés comme suit: « Un coefficient 40 est affecté à l’évaluation chiffrée annuelle des 

résultats de l’élève, pour le cycle terminal, dans les enseignements suivants: Histoire-

géographie; Langue vivante A; Langue vivante B; Enseignement scientifique; Education 

physique et sportive; Enseignement moral et civique et dans l’enseignement de spécialité choisi 

par le candidat ne donnant pas lieu à une épreuve terminale.  

 

« Ce coefficient 40 se répartit comme suit », suivi d’un tableau (voir pièce n°1) qui affecte à 

l’ensemble des enseignements énumérés ci-dessus, à l’exception de l’enseignement moral et 

civique et de l’enseignement de spécialité ne donnant pas lieu à une épreuve terminale, un 

coefficient de 30 tandis que « le coefficient 2 est affecté à l’évaluation chiffrée annuelle, 

correspondant à la moyenne générale des résultats obtenus par l’élève sur le cycle terminal en 

enseignement moral et civique, soit avec un coefficient 1 pour les résultats de l’année de 

première et un coefficient 1 pour les résultats de l’année de terminale » et que « le coefficient 

8 est affecté à l’évaluation chiffrée annuelle, correspondant à la moyenne des moyennes 

constatées en conseil de classe, des résultats de l’élève pour la classe de première dans 

l’enseignement de spécialité suivi uniquement en classe de première.»  

 

L’article 16 prévoit que les dispositions de l’arrêté sont applicables à compter de la session 

2022 du baccalauréat. 

 

Ces nouvelles dispositions réglementaires ont donc pour effet de supprimer les épreuves 

communes de contrôle continu prévues par le décret n°2018-614 du 16 juillet 2018 et par 

l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour 

l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et 

au baccalauréat technologique (NOR : MENE1813139A), auxquelles elles substituent, en 

application de l’article 2 du décret n°2021-983, des « évaluations de contrôle continu » qui ne 

consistent en rien d’autre que les moyennes annuelles obtenues pendant l’année de Première et 

de Terminale dans les enseignements concernés. 

 

Cependant, contrairement au l’arrêté du 16 juillet 2018 qui prévoyait par son article 16 que ces 

dispositions seraient applicables « à compter de la session 2021 du baccalauréat et des 

épreuves anticipées de cette session » soit, pour ces dernières, au cours de l’année scolaire 

2019-2020, les dispositions de l’arrêté attaqué publié au JORF le 28 juillet 2021 sont 

applicables à compter de la session 2022 de l’examen. 

 

Il en résulte que les élèves des classes terminales de l’année scolaire 2021-2022 verront prises 

en compte pour le baccalauréat au titre des évaluations de contrôle continu les notes moyennes 

annuelles obtenues au cours de l’année scolaire 2020-2021 alors que ces notes, au moment où 

elles ont été attribuées, n’avaient pas la valeur que l’arrêté attaqué leur confère a posteriori. 

 

Il se trouve que, en raison des circonstances exceptionnelles dues au contexte sanitaire au cours 

de l’année scolaire 2020-2021, les épreuves communes de contrôle continu en classes de 

première et de terminale ont été supprimées au profit des notes de contrôle continu par le décret 

n°2021-209 du 25 février 2021 relatif à l’organisation de l’examen du baccalauréat général et 

technologique de la session 2021 pour l’année scolaire 2020-2021(NOR : MENE2104191D) et 

l’arrêté du 25 février (NOR : MENE2104201A). Cependant, la substitution des moyennes 
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annuelles aux épreuves communes qui ont été supprimées le 25 février 2021 est une 

conséquence des dispositions prises en raison des circonstances exceptionnelles. Il en résulte 

que l’arrêté attaqué consiste d’une part à étendre aux élèves des classes de première de l’année 

scolaire 2021-2022 les dispositions prises le 25 février dans le cadre de circonstances 

exceptionnelles ayant entraînées la fermeture de classes ou d’établissement, ce qui constituait 

alors la principale raison des modifications apportées au décret n°2018-614 et à l’arrêté du 16 

juillet 2018 réformant le baccalauréat, alors que ces circonstances exceptionnelles n’existent 

plus, et d’autre part à les rendre pérennes en faisant abstraction des circonstances qui les ont 

rendues provisoirement indispensables. 

 

Or s’agissant de l’enseignement moral et civique notamment, il n’est même pas possible de 

prendre en compte a posteriori les résultats de l’année de première dans la mesure où aucune 

disposition n’avait été prise antérieurement concernant l’évaluation de cet enseignement qui, 

rappelons-le, n’est pas un enseignement disciplinaire, s’effectue le plus souvent sous la forme 

de débats et ne bénéficie que de 0,5 heure dans l’emploi du temps des élèves (soit une heure 

tous les quinze jours), ce qui fait que le plus souvent il n’est pas évalué par une note chiffrée. 

Va-t-on pousser le vice jusqu’à attribuer rétroactivement une note fictive et forcément flatteuse 

aux élèves sur leur bulletin de première pour éviter les recours contentieux ? L’impossibilité 

matérielle et morale de prendre en compte une note la plupart du temps inexistante suffit à 

établir l’illégalité de l’arrêté attaqué dont il eût fallu que l’application soit reportée à la session 

2023 de l’examen et aux épreuves anticipées de cette session. 

 

 

Outre le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, par ces dispositions à effet rétroactif pour les 

élèves des classes de terminale durant l’année scolaire 2021-2022, ne respecte pas le principe 

de sécurité juridique, le syndicat requérant considère que celui-ci porte atteinte au principe de 

la liberté pédagogique consacré par l’article L. 912-1-1 du code de l’éducation et qu’il 

méconnaît les articles L.311-1 et L.311-7 du même code définissant la fonction de l’évaluation 

ainsi que l’objet du contrôle continu, tout comme il méconnaît l’article L. 331-1 relatif au 

respect des conditions d’équité pour la délivrance d’un diplôme national. 

 

L’arrêté attaqué a d’ailleurs fait l’objet d’un avis défavorable par le Conseil supérieur de 

l’éducation lors de son examen le 8 juillet 2021 (pièce N°3) 

 

Les notes mises en cours d’année par l’enseignant aux élèves qu’il a la charge de faire 

progresser, et dans ce but précis, relèvent de sa mission d’enseignement et de sa liberté 

pédagogique consacrée par l’article L.912-1-1 du code de l’éducation : contrairement à ce que 

prévoit l’arrêté attaqué, elles ne peuvent donc pas être prises en compte pour la délivrance du 

baccalauréat sans dénaturer en profondeur la relation pédagogique d’une part, et la nature même 

de l’évaluation d’autre part. 

 

Sur l’atteinte à la liberté pédagogique. 
 

La loi dit que « la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes 

et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école 

ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection » et 

le second alinéa de l’article L.912-1-1 précise que « le conseil pédagogique prévu à l'article L. 

421-5 ne peut porter atteinte à cette liberté ». 
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Dans son ordonnance du 22 avril, le juge des référés du Conseil d’Etat considère d’une part que 

la liberté pédagogique ainsi définie « concerne à titre principal la manière dont l’enseignement 

est délivré, et [d’autre part qu’elle] ne fait pas obstacle à ce que les pouvoirs publics modifient, 

à titre exceptionnel pour tenir compte du contexte de crise sanitaire, le déroulement ou les 

modalités d’évaluations des épreuves du baccalauréat » (CE, n°450874, 22 avril 2021, 

Syndicat action et Démocratie). 

 

L’arrêté attaqué n’étant pas pris à titre exceptionnel ni pour tenir compte du contexte sanitaire, 

le syndicat requérant est donc désormais fondé à démontrer qu’il porte une atteinte injustifiée 

à la liberté pédagogique et qu’il contredit la loi. 

 

De plus, si le juge des référés a estimé, dans l’ordonnance suscitée, que la liberté pédagogique 

concernait « à titre principal la manière dont l’enseignement est délivré », il ne s’est pas 

prononcé sur le fond et c’est en l’état de l’instruction qu’il a conclu que le moyen tiré de ce que 

le décret attaqué alors, à l’instar de l’arrêté attaqué présentement, en donnant un poids accru au 

contrôle continu dans la délivrance du baccalauréat, méconnaîtrait le principe de la liberté 

pédagogique en exposant les enseignants à des contestations de leurs évaluations ou à subir des 

pressions, n’était pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 

 

Il n’en reste pas moins que l’article L.912-1-1 ne permet pas de conclure que la liberté 

pédagogique concernerait principalement la manière dont l’enseignement est délivré. En 

revanche, l’article L.912-1 qui le précède et qui a précisément pour objet de définir les missions 

spécifiques des enseignants dit, au premier alinéa, que « les enseignants sont responsables de 

l'ensemble des activités scolaires des élèves » et, au deuxième alinéa, que « les enseignants 

apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à leur 

évaluation ». Ainsi, l’évaluation fait partie intégrante des missions de l’enseignant selon 

l’article L.912-1 qui n’établit aucune distinction ni hiérarchie entre celles qu’il énumère. Ceci 

est en outre parfaitement conforme à la nature des choses : l’enseignement ne consiste pas 

seulement à transmettre des connaissances mais à faire acquérir des compétences, ce qui n’est 

possible qu’au moyen d’exercices et de leurs évaluations. Dans les faits autant que dans la loi, 

il n’y a donc aucune distinction ni hiérarchie entre le fait de délivrer un enseignement et le fait 

d’en évaluer l’assimilation : l’un ne va pas sans l’autre. Il en résulte que la liberté pédagogique 

reconnue à l’enseignant et garantie par la loi concerne aussi bien la manière de délivrer 

l’enseignement que la manière d’en évaluer l’assimilation. 

 

D’autre part l’évaluation fait également intrinsèquement partie de l’enseignement au sens où, 

comme le dit l’article L.311-1 du code de l’éducation, elle « sert à mesurer et à valoriser la 

progression de l’acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève » (n.s.). 

 

Ce dernier point est fondamental : il permet de comprendre la différence entre l’évaluation en 

cours d’année à laquelle la loi fait référence, dite également « évaluation formative », et 

l’évaluation « certificative » ponctuelle ou terminale qui consiste quant à elle en une 

« évaluation sommative ». Le code de l’éducation est parfaitement clair sur ce point : le contrôle 

continu permet d’apprécier l’acquisition progressive des connaissances en cours d’année et 

relève donc bien de l’évaluation « formative ». C’est notamment ce qui résulte aussi de l’article 

L. 311-7 qui dit que « durant la scolarité, l’appréciation de l’acquisition progressive des 

connaissances et des compétences s’exerce par le contrôle continu assuré par les enseignants 

sous la responsabilité du directeur ou du chef d’établissement ». Il en résulte que les notes 

mises par un enseignant durant l’année scolaire ont pour seul objet d’indiquer à l’élève le niveau 
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où il se situe par rapport aux attendus fixés par les programmes, et les progrès qu’il lui reste à 

accomplir en encourageant l’élève à cette fin. 

 

En conférant aux évaluations de contrôle continu un poids et une valeur comparable à celui des 

notes obtenues lors des épreuves, l’arrêté attaqué modifie la nature, l’objet et la signification de 

ces évaluations tels qu’ils résultent de la loi. Il y a donc un doute sérieux quant à sa légalité. 

 

Mais ce n’est pas tout. La nature de la relation pédagogique elle-même est affectée par ces 

dispositions qui dénaturent l’évaluation en cours d’année. En effet, d’après le principe universel 

selon lequel on ne peut être à la fois juge et partie, il n’est pas possible de confier, lors d’un 

examen national, l’évaluation d’un élève à l’enseignant chargé de l’y préparer pendant l’année 

scolaire. C’est pourquoi l’article D. 334-9 prévoit que « au cours des épreuves terminales de 

l'examen du baccalauréat général, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves 

de l'année en cours ». Or tant que le contrôle continu était composé d’épreuves communes à 

hauteur de 30% de la note dite de contrôle continu (cette dernière représentant elle-même 40% 

de la note finale permettant la délivrance du baccalauréat, les 10% restant étant constitués par 

les moyennes annuelles pour tenir compte du travail et des progrès accomplis par les candidats, 

10% au sein desquels chaque moyenne annuelle ne pesait que de façon insignifiante, autour de 

1%), l’article D. 334-9 prévoyait également et de façon logique, dans sa version antérieure au 

27 juillet 2021, que même pour la part de contrôle continu du baccalauréat, « au cours des 

évaluations communes, les examinateurs ne [pouvaient] pas évaluer leurs élèves de l'année en 

cours » et que ces évaluations étaient corrigées sous anonymat (décret n°2018-614 modifié par 

le décret n°2021-983 du 27 juillet 2021 qui supprime cet alinéa). En application du décret du 

27 juillet précité, l’arrêté attaqué place les enseignants, dans les enseignements concernés par 

la prise en compte des notes mises dans le cadre du contrôle continu pour la délivrance du 

baccalauréat, en situation d’être les examinateurs de leurs propres élèves de l’année en cours, 

et très concrètement leur confère le pouvoir d’accorder ou de refuser à leurs propres élèves 

l’examen auquel il les prépare ! 

 

La modification des modalités du contrôle continu effectuée par l’arrêté attaqué qui attribue 

aux notes mises pendant les deux années (première et terminale) d’acquisition des 

connaissances et compétences déterminées par les programmes la valeur conférée 

antérieurement à des épreuves communes anonymes de contrôle continu, constitue une 

perversion de la relation pédagogique car, si tout enseignant œuvre évidemment à la réussite de 

ses élèves, comment pourrait-il maintenir un niveau d’exigence élevé si, par sa notation, ceci 

risque désormais d’avoir pour effet d’empêcher ses élèves d’obtenir le baccalauréat, alors que 

c’est cette même exigence qui permettait au contraire jusqu’à présent d’assurer la réussite lors 

d’épreuves anonymes ? 

 

En outre, dès lors que les évaluations de contrôle continu sont prises en compte pour la 

délivrance du baccalauréat, les enseignants sont exposés à une contestation permanente de leur 

notation et à des pressions insupportables de la part des élèves et de leurs familles pour obtenir 

des notes plus élevées. Ces contestations et pressions qui étaient jusqu’à présent un phénomène 

marginal se sont considérablement multipliées depuis que la procédure d’affectation dans 

l’enseignement supérieur dite Parcoursup classe les candidatures en fonction des évaluations 

de contrôle continu, alors même que ces évaluations ne font l’objet d’aucune harmonisation en 

amont et que la composition des moyenens annuelles et trimestrielles diffère au point qu’elles 

ne sont comparables ni d’un établissement à l’autre, ni au sein d’un même établissement entre 

plusieurs disciplines dont les pratiques en ce domaines peuvent également être très différentes, 

ni au sein d’une même équipe disciplinaire. 
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De fait, les pratiques en matière de notation varient non seulement en fonction de la nature des 

exercices donnés mais aussi de la nécessité d’adapter l’enseignement à la spécificité et à la 

diversité des élèves. Ce principe est d’ailleurs formulé par l’article L. 311-1 au deuxième alinéa 

qui dit que « pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement est adapté à leur 

diversité », principe derechef affirmé par l’article L. 311-3 relatif aux programmes qui 

« constituent le cadre national au sein duquel les enseignants organisent leurs enseignements 

en prenant en compte les rythmes d’apprentissage de chaque élève ». Pour autant, 

l’hétérogénéité des modalités d’évaluation et des pratiques de notation n’a jamais constitué un 

obstacle à la réussite des élèves lors d’épreuves ponctuelles anonymes auxquelles ils étaient 

ainsi préparés. Pour les modifier, il faudrait cependant en passer par la loi et non par un simple 

décret ni a fortiori un arrêté, dont le caractère illégal est une fois de plus manifeste. 

 

En conséquence, étant donné que par l’article L .311-1 et l’article L. 311-7 déjà cités, les 

évaluations de contrôle continu ont pour but de faire progresser les élèves et qu’il est nécessaire 

pour cela de tenir compte du rythme d’apprentissage de chacun et d’adapter l’enseignement et 

sa progression à leur diversité, il est totalement impossible de conférer à ces évaluations un rôle 

significatif dans la note finale conduisant à la délivrance d’un diplôme national, et ce nonobstant 

l’article L. 331-1 qui dit que « lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la 

délivrance d’un diplôme national, l’évaluation des connaissances des candidats s’effectue dans 

le respect des conditions d’équité », pour la simple raison que l’arrêté attaqué ne prévoit aucune 

disposition en ce sens. Il y a donc un doute sérieux concernant sa légalité aussi de ce point de 

vue comme le syndicat requérant l’établit ci-après. 

 

Il résulte d’ores et déjà des arguments précédents que l’arrêté attaqué empêche les enseignants 

d’exercer leur liberté pédagogique dans leur mission d’évaluation, partie intégrante de leur 

mission d’enseignement, et qu’il les empêche aussi d’exercer cette liberté pour adapter leur 

pratique à la spécificité de leurs élèves dès lors que leur évaluation perd sa fonction formative 

en entrant dans la composition de la note finale permettant la délivrance d’un diplôme national. 

L’arrêté attaqué expose en outre les enseignants à des contestations constantes de leurs 

évaluations par les élèves et leur famille si elles sont perçues par ces derniers comme des 

entraves à leur réussite, voire à des pressions insupportables rendant impossible l’exercice de 

leur liberté pédagogique. Le syndicat requérant est d’ailleurs régulièrement saisi par des 

enseignants qui en sont les victimes de telles contestations qui peuvent entraîner de graves 

préjudices également sur leur santé lorsque, comme il est de plus en plus fréquent, elles 

conduisent à l’ouverture de procédures disciplinaires même si celles-ci n’aboutissent pas 

forcément à des sanctions. Il est également avéré que beaucoup, pour ne pas avoir à affronter 

ces réclamations parfois virulentes, renoncent d’emblée à maintenir une notation reflétant le 

niveau réel de l’élève. Il est évident qu’en transformant du jour au lendemain les moyennes 

annuelles en notes d’examen lourdement coefficientées, et ce au mépris du bon sens autant que 

du code de l’éducation, même les enseignants les plus exigeants auront tendance à aligner leur 

pratique sur celle des plus bienveillants pour ne pas pénaliser leurs élèves. A terme, plus 

personne n’aura confiance en des notes qui ne voudront plus rien dire car on aura placé les 

professeurs dans l’intenable position de donner ou refuser le diplôme à leurs propres élèves. 

 

Quant aux pressions subies par les enseignants pour délivrer des notes plus élevées et augmenter 

artificiellement les moyennes ainsi obtenues qui émanent de la hiérarchie elle-même cette fois, 

elles sont hélas nombreuses et renforcées depuis la prise en compte de ces notes pour établir un 

classement des candidatures sur Parcoursup. Elles ne peuvent que se multiplier à la faveur des 

dispositions de l’arrêté attaqué. Le syndicat requérant reçoit de nombreux témoignages 
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d’enseignants victimes de telles pressions, et l’un d’eux, concernant un adhérent d’Action & 

Démocratie, a été relaté par la presse de façon détaillée (voir pièce N°4). 

 

Sur l’atteinte à l’équité 
 

L’arrêté attaqué ne porte pas seulement atteinte à la liberté pédagogique, il porte également 

atteinte au principe d’équité auquel sont naturellement attachés tous les enseignants aussi bien 

que leurs élèves et leurs familles. 

 

En effet, il n’est pas possible de mettre sur le même plan les notes mises à des épreuves 

ponctuelles et les moyennes résultant des évaluations chiffrées dans le cadre du contrôle continu 

dans la mesure où la composition de ces dernières ne fait l’objet d’aucune disposition 

réglementaire ni dans le décret n° 2021-983 du 27 juillet ni dans l’arrêté attaqué. Ce dernier se 

borne à prévoir à l’article 2 que « l'organisation du contrôle continu pour le baccalauréat 

général et technologique fait l'objet d'un projet d'évaluation travaillé en conseil 

d'enseignement, validé en conseil pédagogique et présenté au conseil d'administration dans les 

établissements publics d'enseignement, et élaboré dans le cadre d'une concertation au sein de 

l'équipe pédagogique dans les établissements privés ayant passé un contrat avec l'Etat. » 

 

Ainsi, la composition des moyennes trimestrielles qui forment les évaluations de contrôle 

continu prises en compte à hauteur de 40% de la note final permettant la délivrance du 

baccalauréat n’est pas précisée : ici ou là, ces moyennes peuvent donc être déterminées en 

fonction d’un nombre d’exercices variant du simple au triple ou plus, et sur des exercices de 

difficulté variable, alors que les notes mises lors d’épreuves ponctuelles le sont sur les mêmes 

sujets, ces épreuves se déroulant partout dans les mêmes conditions. L’arrêté attaqué ne 

prévoyant aucune règle nationale fixant la composition de la note correspondant aux évaluations 

de contrôle continu, il viole l’article L. 331-1 du code de l’éducation qui impose que, 

« lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte pour la délivrance d’un diplôme 

national, l’évaluation des connaissances s’effectue dans le respect des conditions d’équité ». 

La loi étant une norme supérieure à un arrêté, il appartenait au ministre chargé de l’éducation 

de mettre l’arrêté du 27 juillet en conformité avec la loi sur ce point en précisant les modalités 

permettant de garantir des conditions d’équité à la prise en compte du contrôle continu, au lieu 

de renvoyer ces modalités à un document n’ayant de fait aucune portée contraignante pour qui 

que ce soit. 

 

Deuxièmement, l’unique disposition susceptible de pouvoir rendre les dispositions de l’arrêté 

attaqué un tant soit peu conformes à l’article L. 331-1 du code de l’éducation n’y parvient pas. 

En effet, « un projet d'évaluation travaillé en conseil d'enseignement, validé en conseil 

pédagogique et présenté au conseil d'administration » n’a aucune dimension contraignante tant 

qu’il ne figure pas au règlement intérieur de l’établissement par exemple, et n’a qu’une portée 

locale d’autre part. Il ne permet donc pas d’assurer le respect des conditions d’équité en matière 

de délivrance d’un diplôme national entre les élèves de plusieurs établissements, ces 

établissements étant susceptibles de et incités à se doter chacun d’un projet d’évaluation qui lui 

est propre. Impuissante à atteindre son objectif, cette disposition conduit cependant à entraver 

l’exercice de la liberté pédagogique, liberté à laquelle l’article L. 912-1-1 précise justement que 

« le conseil pédagogique prévu à l'article L. 421-5 » ne peut porter atteinte. En ce sens, le projet 

d’évaluation prévu par l’arrêté attaqué constitue une violation manifeste du deuxième alinéa de 

l’article L. 912-1-1. Il y a donc un doute sérieux concernant sa légalité. 
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Les dispositions réglementaires contestées ont pour conséquence, si elles ne sont pas censurées 

par votre Haute Juridiction, que les évaluations de contrôle continu dont la composition n’est 

pourtant pas la même d’un établissement à l’autre feront l’objet d’une harmonisation comme 

prévu par le III de l’article 2 de l’arrêté attaqué. Cette « harmonisation » ne portera donc plus 

sur des notes comparables mises à des travaux comparables mais sur des notes qu’il est en toute 

rigueur impossible de comparer entre elles puisque leur composition échappe à toute 

réglementation. Cette prétendue « harmonisation » s’effectuera en outre en totale violation de 

la note mise en cours d’année par les professeurs et au mépris des moyens ainsi mis en œuvre 

par ces derniers, en vertu de leur liberté pédagogique, pour adapter leur enseignement à la 

diversité de leurs élèves. 

 

C’est en partie ce qui s’est passé lors de la session 2020 et de la session 2021 conduisant à des 

taux de réussite faramineux de 97% et 98% auquel personne n’accorde plus la moindre valeur 

et qui font peser sur l’enseignement supérieur de lourdes difficultés. 

 

Il résulte de ce qui précède que c’est de manière totalement illégale que l’arrêté attaqué a 

substitué aux épreuves commune de contrôle continu la prise en compte des notes de contrôle 

continu en violation des articles du code de l’éducation (partie législative) qui font du contrôle 

continu le moyen d’apprécier l’acquisition progressive des connaissances et compétences 

décrites par les programmes. L’arrête attaqué viole des dispositions législatives qui disent 

explicitement que l’évaluation sert à mesurer et valoriser la progression de l’acquisition de ces 

connaissances et compétences par chaque élève, et qu’à cette fin l’enseignement, dont 

l’évaluation fait partie intégrante, doit être adapté à la diversité des élèves. L’arrêté attaqué 

porte ainsi tout autant atteinte au principe d’équité qu’à la liberté pédagogique et fait obstacle 

aux fins poursuivis par l’enseignement qui ne consistent pas à distribuer des diplômes 

dépourvus de valeur mais à élever le niveau général d’instruction de la population, fins qui ne 

peuvent être réalisées que par des moyens permettant d’être assuré de ce niveau, comme sont 

des examens anonymes constitués par des épreuves ponctuelles, que ces dernières se déroulent 

en cours d’année scolaire ou en fin d’année scolaire. 

  

L’article attaqué au fond sera donc suspendu par votre Haute Juridiction. 

 

6°) – RÉCAPITULATIF DES MOYENS D’ANNULATION 
 

Les moyens d’annulation soulevés au fond sont les suivants : 

 

- illégalité du caractère rétroactif de la prise en compte des notes de contrôle continu, pour 

certaines inexistantes, pour la session 2022 du baccalauréat 

- illégalité de la prorogation de dispositions prises dans le cadre de circonstances 

exceptionnelles qui n’existent plus 

- illégalité de l’atteinte manifeste à la liberté pédagogique des enseignants consacrée par 

l’article L 912-1-1 du code de l’éducation 

- illégalité de l’entrave manifeste à l’adaptation de l’enseignement pour tenir compte de 

la diversité des élèves qui résulte de l’article L .311-1 du code de l’éducation 

- illégalité de la valeur que confère l’arrêté attaqué à l’évaluation en contrôle continu en 

violation des articles L. 311-1 et L. 311-7 du code de l’éducation 

- illégalité des dispositions qui violent celles de l’article L. 331-1 du code de l’éducation 

relatif aux conditions d’équité lorsqu’une part de contrôle continu est prise en compte 

pour la délivrance d’un diplôme national 
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- caractère arbitraire de l’harmonisation essentiellement administrative des notes du 

contrôle continu au mépris de la souveraineté des notes initialement données par les 

enseignants des matières concernées 

- caractère arbitraire d’une harmonisation sans disposer de la moindre règle permettant 

de comparer les notes de contrôle continu entre candidats provenant d’établissements 

différents 

- violation du principe intangible selon lequel les notes d’un examen ne peuvent être 

données par un enseignant ayant eu le candidat comme élève au cours de l’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


