
Local de l’APMEP, Paris 1 29 janvier 2023

Réunion de la Conférence des associations de
spécialistes

Étaient présents :

Christine Guimonnet (APHG, secrétaire 
de la Conférence)
David Boudeau (APBG, secrétaire adjoint 
de la Conférence)
Jean-Luc Breton (APLV)

Amandine Oullion (APSES)
Arnaud Fabre (AP Lettres)
Marie-Thérèse Lehoucq (UDPPC)  
Claire Piolti-Lamorthe (APMEP)

Marie Jidenko (UPBM)
Françoise Du (APLV)
Béatrice Bez-Ballaz (APSMS)
Karine Cardinal (APPEP)
Marie Perret (APPEP) 

Ordre du jour

1. Audience au Ministère sur le calendrier du baccalauréat.
2. États généraux du LGT 

1. Audience au Ministère sur la calendrier du baccalauréat

La Conférence, en amont de la mobilisation du 25 janvier sur le calendrier du mars, a demandé une audience auprès du Ministre.
Il a été proposé d’être reçus par M. Leroux et Mme Benetti, qui ont déjà reçu la Conférence, le 2 ou le 8 février.

Que répondre à cette proposition d’audience?
Faut-il demander à être reçus par le Ministère ? Cela pourrait être nécessaire étant donné que nous avons déjà eu une fin de non-
recevoir auprès de ces interlocuteurs,  toutefois cela repousse encore l’échéance alors que nous sommes dans un calendrier
tendu. 

Il faudrait convaincre nos collègues du supérieur que les notes de spécialité ne seront pas déterminantes dans Parcoursup. Nous
pouvons demander à voir le Ministre et contacter d’ici-là les associations du Supérieur. Dans le supérieur, quel usage fait-on des
notes de spécialité ? Sachant que les procédures de sélection ne sont pas harmonisées donc on aura sûrement des réponses
différentes.

Argumentaire à développer auprès des associations du supérieu r :

• Sur l’impréparation des élèves au supérieur : des élèves très peu préparées à cause du 3e trimestre de Terminale, mais
aussi des 1er et 2e trimestre qui se font sous pression, sans laisser le temps aux apprentissages.

• Sur la valeur des notes de spécialité de mars : elles ont été harmonisées localement ; les élèves n’ont pas composé sur
les mêmes sujets ; on observe une tendance générale à l’inflation des notes.

Décisions prises par la Conférence 
• On accuse réception de la proposition qui nous a été faite et on accepte l’audience du 8 février. On demande quand

même à être reçus par d’autres interlocuteurs. 
• En parallèle, on s’adresse aux associations d’enseignants du supérieur avec l’idée d’écrire un texte commun et de

demander une nouvelle audience, cette fois auprès du Ministre. David rédige une proposition de courrier.
• On demande une audience auprès du Ministère de l’ESR.

2. Les États généraux du lycée général et technologique

David a proposé un questionnaire avec une forme hybride : questions fermées et témoignage. Ces témoignages (ou analyses,
exemples) pourraient faire l’objet d’un recueil, et peut-être d’une synthèse.

Travail commun sur le document partagé : construction des rubriques et des questions.
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