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Le contexte :  

4 centres de corrections sont répartis sur le territoire académique selon le schéma suivant : -1 centre 

dans les départements alpins, le Lycée des Métiers Martin Bret, où sont corrigées 2261 copies 

1 centre pour le Nord des bouches du Rhône et le Vaucluse, le LM Les Alpilles (2357 copies) 

-2 centres pour l’agglomération marseillaise le LM R Caillié et LP le Châtelier qui totalisent 4698 

copies. 

Méthodologie : 

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

les épreuves EG1 9316 copies ont été corrigées,2949 ont été soumises à l’enquête, soit plus de  30%. 

Pour l’échantillon retenu la moyenne obtenue à l’épreuve EG1 est de 10,2/20 pour l’intégralité de 

l’épreuve.(la moyenne académique pour le session 2016 : 10,5) les résultats sont donc proches de la 

réalité. 

Analyse et Constat 

L’Epreuve de Français - BEP 

Sujet : Guy de Maupassant, “Sur l’eau”, La Maison Tellier, 1881 / document iconographique 
(photographie de de J. Ueslmann, 1997). 

Objet d’étude : Du côté de l’imaginaire 

Compétences de Lecture : 

Question 1 : On note une confusion récurrente des candidats entre les registres du fantastique et du 
merveilleux. Les caractéristiques du registre fantastique sont parfois correctement maîtrisées mais 
sont développées de manière trop superficielle.  

Question 2 : Les relevés des procédés stylistiques, pourtant cités dans la question, sont trop souvent 
partiels. Les candidats éprouvent des difficultés à mobiliser leurs connaissances. 

Question 3 : (document iconographique). La question est globalement réussie (lecture de l’image). 

Question 4 : (lien entre les documents) : La mise en relation des documents représente encore une 
difficulté pour les candidats. La capacité à mettre en relation des textes et à les faire dialoguer entre 
eux n’est pas, pour la majorité des candidats, acquise. 

Compétences d’écriture : (écriture d’une suite de texte) 

Les candidats ont globalement investi le sujet. Les consignes d’écriture ont été respectées. On note 
des difficultés liées à la maîtrise de la langue (manque de cohérence chronologique et non maîtrise des 
temps verbaux du récit par exemple). La question est par contre traitée par l’ensemble des candidats. 
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Résultats (moyenne) 

 

 

Q1/2pts 1,08 pts 

Q2/ 3 pts 1,44 pts 

Q3/ 2 pts 1,37 pts 

Q4/ 3 pts 1,12 pts 
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Préconisations / axes de travail : 

- 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 1ère 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.   

 

 

 

 

 

Total 

compétences lecture/ 10 pts 

5,01 pts 

Total compétences 

d’écriture/ 10 pts 

5,67 pts 
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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) 

Pour rappel, la question d’histoire notée sur 4 points porte sur le sujet d’étude: La République et le 

fait religieux depuis 1880. Les questions progressives s’appuient sur un document, affiche éditée en 

1981 par la fédération laïque des associations éducatives du nord. 

La moyenne obtenue sur l’ensemble des centres pour la question Histoire  est de : 5,4 points sur 8. 

Le choix de la situation semble plus équilibré cette année qu’à la session 2015,  la situation « Louise 

Weiss  avait été choisie par plus de 7candidats sur 10. Cette année on constate  la répartition 

suivante : 

 

 

On peut noter que les résultats les plus faibles sont situés sur les centres de correction marseillais, le 

profil des candidats est ici à prendre en compte. Si les élèves désormais effectuent leur choix en 

fonction de la situation étudiée en classe. les candidats éprouvent des difficultés à produire un court 

paragraphe qui mobilise des connaissances sur la période et  l’acteur (peu de dates, le propos est 

rarement justifié parfois même des confusions laissent à penser que les connaissances sont bien 
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superficielles) Ce constat est le même quelque soit le choix de la situation, néanmoins ce sujet reste 

maitrisé. 

 

. 

 

 

En géographie, le sujet d’étude Dynamique des périphéries s’appuie sur deux documents (carte et 

texte), cependant les résultats sont plus faibles que pour la discipline histoire. Au total la moyenne 

pour les deux questions s’élève péniblement vers un 3/8.  Le choix de la situation s’est porté 

majoritairement sur la situation en lien avec les goûts alimentaires. 

 

Question 5 –EMC, Le sujet est  maitrisé. 
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Les notes obtenues en EC sont supérieures à 2/4. Le questionnement progressif prend appui sur un 

document (affiche)  ,  ce qui favorise les réponses, les rédactions sont encore courtes et peu 

développées, l’explicitation éludées avec les élèves les plus fragiles 

 

 

 

 

 

 

 

Une constante : la non réponse de près d’un tiers des candidats. Ces derniers ne rédigent pas de 

réponse pour certaines  questions, généralement il s’agit d’une non réponse aux dernières questions 

posées , des questions plus ouvertes qui nécessitent une mobilisation de connaissances, une 

production courte, autonome, une analyse. Les taux les plus élévées sont situés sur les centres de 

correction marseillais, ce phénomène est présent à la certification intermédiaire et perdure à 

l’épreuve du baccalauréat professionnel sur une même cohorte, sans s’amplifier. 

 

 

 

Préconisations et axes de travail : 
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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 : 

-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… 

 

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

aussi les activités écrites en classe (mise en récit) 

 -Développer la pratique d’un questionnement plus ouvert 

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

simple contextualisation   

 

 

 

 


