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Session 2016 
Le contexte :  

4 centres de corrections sont répartis sur le territoire académique selon le schéma suivant :  

-1 centre dans le Vaucluse, LP Victor Hugo,3915  copies sont corrigées sur deux journées 

-1 centre aixois, le Lycée des Métiers Gambetta (3560 copies) 

-2 centres pour l’agglomération marseillaise et le pourtour de l’étang de Berre le LM Blériot et LM 

Poinso Chapuis  qui totalisent 9698 copies. 

Méthodologie : 

L’échantillon porte sur les quatre centres de correction de l’académie d’Aix-Marseille : au total pour 

le domaine E5, plus de 17 000copies ont été corrigées, plus de 3000 ont été soumises à l’enquête, 

soit  un échantillon qui représente presque  20% de l’ensemble des corrections. 

Pour l’échantillon retenu la moyenne obtenue à l’épreuve E5 est de 10,5/20 pour l’intégralité de 

l’épreuve.(la moyenne académique pour la session 2016 : 10,3) les résultats s’approchent de la 

réalité. 

Analyse et Constat 

 

Epreuve de Français – BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 

Sujet : Textes contemporains de B. Ollivier, Fr. Grenot-Wang / document iconographique 
(photographie de Titouan Lamazou). 

Objet d’étude : Identité et diversité 

Compétences de Lecture : 

Question 1 : « Présentation du corpus selon son UNITE ». 

On note une grande disparité des résultats à cette question avec tout le panel de notes allant de 0 à 
3/3. Un trop GRAND nombre de candidats n’obtient aucun point : 11% des copies ont zéro à cette 
question. De nombreux enseignants ont eu l’impression, et en ont fait part dans leurs commentaires, 
que les candidats ignoraient l’exercice : une absence totale de maîtrise d’une présentation d’un corpus 
de textes dans sa conception, sa finalité, son organisation et ses enjeux. L’exercice n’est pourtant pas 
irréalisable puisque plus de 13% des candidats obtiennent les 3 points, c’est-à-dire la note maximale.  

Question 2 : Lecture analytique 

Les candidats ont su citer au moins un procédé stylistique en lien avec le texte (le « champ lexical » 
étant le plus populaire auprès d’eux). Néanmoins, les candidats parviennent très difficilement à 
repérer en autonomie des procédés stylistiques courants et à les expliquer au regard de la thématique. 
Beaucoup de candidats se sont cantonnés à reformuler les propos de l’auteur. Même si la deuxième 
question ne demande pas explicitement un relevé de figures de style, elle y engage systématiquement. 
On ne peut donc pas imputer les lacunes des candidats à une formulation confuse de la question. 
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Question 3 :  

Cette question est la plus réussie de l’épreuve. Elle s’oppose clairement à la première car elle propose 
aux candidats une lecture cloisonnée des textes sans forcément établir de liens entre eux (« de quelle 
manière chaque voyageur… »). La lecture et la compréhension d’un texte simple ne représente pas 
une difficulté ; la capacité à identifier une cohérence au sein d’un corpus de documents l’est beaucoup 
moins.  

Compétences d’écriture : (texte à visée argumentative)  

Le sujet a été par une grande majorité des candidats partiellement traité (la partie «engagement 
personnel » n’a pas été prise en compte). Les candidats ont cependant globalement investi le sujet. On 
note un réel effort des candidats sur la structuration du texte argumentatif (connecteurs logiques, 
paragraphes). Les difficultés liées à la maîtrise de la langue sont récurrentes. On note une absence 
quasi-totale à des références de lectures réalisées au cours de l’année.  

Résultats PARTIE 1 (moyenne) COMPETENCES DE LECTURE : 

Q1/3pts 

CORPUS 

1,50  

Q2/ 3 pts 

LECTURE ANALYTIQUE 

1,35 

Q3/ 4 pts 2,30  

 

Résultats PARTIE 1 et 2 (moyenne) : Compétences de lecture et d’écriture 

Compétences de lecture /10 pts 5,15 

Compétences d’écriture /10 pts 4,67 
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Préconisations / axes de travail : 

- Entraîner les élèves à la présentation d’un corpus de textes et ce, dès la classe de 2nd 

Professionnelle : proposer aux élèves davantage de groupements de textes qui révèlent des 

échos et des écarts entre eux.  

- Compléter les lectures de textes par d’autres supports pour permettre les mises en regard.  

- Diversifier les modalités de lecture, en l’occurrence celle du groupement de textes dans le 

cadre des objets d’étude en Tère Bac Professionnel.  

- Proposer des micro-lectures où l’enseignant, avec l’élève, s’arrête sur un élément du texte qui 

fait sens afin de consolider les connaissances.  

- Proposer des séances d’étude de la langue en lien avec la compétence d’écriture. Réinvestir la 

modalité de l’écriture longue en classes de BAC PRO.   
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L’épreuve d’HGEMC, 

Cette année l’épreuve comportait pour la première fois un questionnement enseignement moral et 

civique (programme mis en place à la rentrée 2015) qui se substituait au questionnement 

d’éducation civique. Pour rappel, la question 1  est  notée sur 9 points, elle  porte sur le sujet d’étude 

d’histoire:  le candidat avait le choix entre les 2 sujets suivants : 

Les E.U et le monde (1917-1989) 

L’idée d’Europe au XXème siècle 

La question permet de vérifier des capacités liées au repérage dans le temps et l’espace et de mettre 

en œuvre des démarches et des connaissances. Le questionnement est progressif, ouvert pour 

susciter une explicitation construite autour de repères vocabulaires et notions acquises tout au long 

de l’étude du programme. Le choix des candidats s’est porté majoritairement sur le sujet 1 : Les 

Etats-Unis et le monde et cela dans les 4 centres de correction. 

 

On remarque encore que certains candidats ne font pas l’effort de lire une consigne, le premier 

exercice les invitait à « recopier un tableau pour le compléter sur la copie» ce qui a été omis et donc 

réalisé sur le sujet rendu avec la copie. 

Deuxième partie EMC, le sujet « La Laïcité à l’école » s’appuie sur un dessin et un texte, le 

questionnement porte sur des capacités à identifier et expliciter les valeurs éthiques et principes 

civiques majoritairement les candidats répondent correctement, néanmoins les connaissances 

(dates, lois, sont peu citées, et de nombreux candidats paraphrasent le texte.   
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Question 3 Géographie 

Le candidat choisit entre deux sujets 

Sujet 1 Les frontières de l’UE/ Sujet 2 Un grand projet européen 

Les candidats ont opté pour le sujet 2 très majoritairement. L’exercice a été réussi, le 

questionnement s’appuie sur un texte et un dessin, ce qui facilite la prise d’information. De plus rares 

sont les candidats qui réalisent les deux sujets sans prendre en compte la consigne qui rappelle le 

choix.  
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Les résultats par centre (moyennes indicatives) 

 

 

 

Préconisations et axes de travail : 

L’analyse de l’enquête nous permet de déterminer des axes de travail incontournables en classe, 

pour conduire les élèves à la réussite de l’épreuve : 

- Proposer des exercices de repérage ou localisation avec des fonds de carte ou frise chronologique 

dès la classe de 2nde baccalauréat professionnel 

-Privilégier un document de qualité dans les choix des supports documentaires , le questionner pour 

conduire une simple réflexion sur la source, le contexte de production… 

-Développer des démarches d’apprentissage qui favorisent l’explicitation, la justification 

-Renforcer les apprentissages liés aux activités orales (reformulation, prise de parole préparée…) 

mais aussi les activités écrites en classe (mise en récit) 

-Construire des démarches d’apprentissage qui portent sur des tâches complexes (écrire, analyser, 

simple contextualisation  ) pour aller au-delà du simple prélevement d’information. 
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