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                                                                    Inspection pédagogique régionale                                                                                           

                                                                              Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres 

 Chers collègues, 

 
 Je souhaite m’adresser à vous directement pour vous accompagner au mieux dans cette 

période rendue compliquée par la situation sanitaire. Voici quelques informations : 

 

 
ANNULATION DE L’ÉPREUVE DE SPÉCIALITÉ ET PASSAGE AU CONTRȎLE 
CONTINU 
 

 Le Ministre vous a fait connaître les aménagements qu’il a arrêtés : 

 Les enseignements de spécialité des baccalauréats général et technologique ne seront 
pas évalués au travers d'épreuves au mois de mars mais sur la base des moyennes des trois 
trimestres de terminale de ces enseignements. Dans le prolongement de cette décision, la 
procédure Parcoursup prendra en compte les moyennes qui sont portées dans les bulletins des 
deux premiers trimestres ainsi que les appréciations des professeurs. Le calendrier initialement 
prévu pour la procédure d'orientation sera respecté. 

Dans la mise en œuvre du contrôle continu qui remplacera l'évaluation des épreuves 
terminales de spécialité, toute l'institution établira un cadre robuste, des jalons précis pour 
garantir l'égalité d'évaluation des élèves et donc pour objectiver leurs résultats, ce dans les 
phases successives de la procédure : définition des modalités d'évaluation, précision et 
progressivité des critères, exigence dans la constitution des moyennes (nombre minimal de 
notes, devoirs sur table, exercices de baccalauréat), réflexion collégiale sur l'évaluation au sein 
des équipes pédagogiques et dans les différentes instances (conseil pédagogique, équipes de 
direction), procédures d'harmonisation. 
  

Des documents et des outils nationaux qui préciseront ces différents aspects seront adressés 
au début du mois de février aux équipes de direction et aux professeurs : 

—     un guide de l'évaluation, élaboré par l'Inspection générale de l'éducation, du sport et 
de la recherche, déclinera des recommandations selon les disciplines et les spécialités ; 
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—     un cadre de travail commun aidera les commissions d'harmonisation, censées 
initialement se pencher sur les évaluations communes, dans leur analyse des remontées 
des contrôles continus des établissements. 

Ces deux outils de cadrage sont une première et doivent permettre de garantir l'égalité de 
traitement de tous les candidats. Les corps d'inspection seront pleinement mobilisés pour 
accompagner les équipes dans cette réflexion plus que jamais nécessaire en cette session 2021. 
 

Pour vous guider dans l’élaboration d’épreuves, vous pouvez retrouver sur Eduscol les sujets 

zéros1 

 

Vous devez garder à l’esprit, avec bienveillance et exigence, que cette note doit refléter 

le niveau de l’élève et son engagement dans la discipline. 

 

 
L’ÉPREUVE DU GRAND ORAL  

Les préconisations des différentes inspections générales pour l’épreuve du grand oral sont 

en ligne sur Eduscol et sur le site académique des LCA2. Elles sont de nature à lever toute 

incertitude sur le sens de cette épreuve. 

 

 Le choix par l’élève de la question 

Exemples de questions proposées pour les LLCA :  

 

 Exemple de question « isolée » portant sur l’enseignement de spécialité LLCA – latin 

:  

« Alberto Giacometti, descendant des Étrusques ? »  

 Exemple de question « isolée » portant sur l’enseignement de spécialité LLCA – grec 

:  

« Électre d’Euripide : quelles résonances en 1943 ? »  

 Piste pour une question « transversale » portant sur deux enseignements de 

spécialité : 

Les élèves qui auraient, par exemple, suivi l’enseignement de spécialité HDA et celui de 

LLCA en latin pourraient présenter pour l’épreuve du Grand oral une question transversale 

permettant de croiser deux objets d’étude inscrits aux programmes de ces deux disciplines :  
En HDA, l’objet d’étude « art, ville, politique et société : le voyage des artistes en Italie, 

XVIIe-XIXe siècles », qui permet de faire découvrir aux élèves comment les artistes enrichissent, 

d’après l’art de l’Antiquité, leur inspiration,   

En LLCA, « Méditerranée : présence des mondes antiques – art grec, art romain, arts 

méditerranéens : modèles antiques, expressions modernes et contemporaines ».   

 

L’entretien  

Cette partie de l’épreuve n’a pas à être modélisée. Je vous rappelle que si l’entretien ne 

constitue pas un contrôle de connaissances du programme de la spécialité il est ancré dans la 

spécialité. Il vise à évaluer l'aptitude du candidat à déployer une pensée et une parole fondées sur 

                                                           
1 https://eduscol.education.fr/1696/programmes-et-ressources-en-langues-et-cultures-de-l-antiquite-voie-gt 
 
2 http://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10866314/fr/grand-oral-et-enseignements-de-specialite 
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la maîtrise qu’il a acquise du programme de la spécialité. Le jury s’intéressera donc à la solidité 

des connaissances du candidat. Il prêtera une attention particulière à la façon dont il s'est 

approprié ces connaissances et dont il est capable de les mettre en valeur dans une parole vive, 

en y intéressant son auditoire, composé d’un spécialiste et d’un non spécialiste. Le candidat, 

durant cet échange, est conduit à approfondir son exposé, à en préciser éventuellement certains 

points et à entrer dans un dialogue authentique avec le jury, en mettant en valeur ses capacités 

argumentatives et persuasives.  

 
Je vous propose quelques pistes de questionnement à partir de la question présentée dans 

le document des inspections générales : « Alberto Giacometti, descendant des Étrusques ? »  

– La confrontation des œuvres antiques, modernes et contemporaines, françaises et étrangères est 

au cœur des programmes. Ce regard croisé a-t-il enrichi votre connaissance et votre approche des 

œuvres du monde antique ?  

 
– Est-ce l’art étrusque qui éclaire l’art de Giacometti ou l’art de Giacometti qui éclaire l’art 

étrusque ?  
 
– En quoi votre connaissance de l’art étrusque vous aide-t-il à apprécier l’art de Giacometti ?  
 
– Vous semble-t-il légitime de rapprocher la statue étrusque « L’Ombre du soir  
 
» de, par exemple, « La femme debout II » de Giacometti ?  

– S’intéresser à l’art étrusque et à l’art de Giacometti relève-t-il pour vous de la même démarche 

?  
 
– L’art étrusque est la seule trace que nous avons conservée de cette civilisation disparue. De 

quoi l’art de Giacometti vous semble-t-il être la trace ?  
 
– Quelle trace nous laisse l’art étrusque de cette civilisation ? Quelle trace du XXe siècle nous 

laissera l’oeuvre de Giacometti ?  

 

  

 

 Je sais votre engagement pour faire vivre les langues anciennes. 

 

N’hésitez pas à me joindre directement si vous avez d’autres questions. 

 

Alain Guerpillon, IA-IPR de Lettres 

 

 
 


