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Communication à l’attention de l’ensemble de la communauté scolaire du CPF 

Examens français du DNB, des épreuves anticipées du bac en 1ère, du bac en terminale 

 

Cher.e.s collègues, 

Chers parents, 

Cher.e.s élèves 

 

   Suite à la communication de Monsieur Blanquer, Ministre de l’Education nationale française le 03 avril et 

suite à la note, adressée à l’ensemble des Chefs d’établissement des établissements du réseau par Monsieur 

Brochet, directeur de l’AEFE, ce même 03 avril 2020, voici les informations dont nous disposons, à ce jour, 

sur les modalités de passage des examens précités.  

  Afin que vous puissiez tous être informés aussi clairement que possible, j’ai classé les informations en 3 

catégories :  

 

- 1 : celles que l’on peut considérer comme certaines 

- 2 : celles que l’on peut considérer comme probables 

- 3 : celles en attente de confirmation ou restant sans réponse jusqu’à maintenant 

 

   J’attire votre attention sur le fait que toute autre information qui vous parviendrait et que vous ne retrouveriez 

pas dans la liste ci-dessous serait, jusqu’à ce jour, vraisemblablement dénuée de tout fondement de vérité. 

 

A / Diplôme National du Brevet (DNB)   

   

 1 : Ce qui est certain 

- Le DNB sera délivré sur la base du seul contrôle continu (trimestre 1, 2 et 3) pour chaque élève 

obtenant une moyenne égale ou supérieure à 10/20 après délibération du jury 

- Les notes éventuelles obtenues pendant la période de confinement ne seront pas prises en compte pour 

l’obtention du DNB 

- L’assiduité et l’investissement des élèves jusqu’à la fin de l’année, y compris pendant la période de 

confinement, pourront être prises en compte au moment de la délibération du jury 

- Les mentions sont maintenues en fonction de la note globale obtenue, comme auparavant, et selon 

l’appréciation du jury. 

 

  2 : Ce qui est probable 

- A compter du retour en classe des élèves selon les conditions normales ou habituelles, les évaluations 

qui seront mises en place depuis la date du retour et jusqu’à la fin officielle de l’année scolaire 2019-

2020 seront également prises en compte pour l’obtention du DNB. 

  

   3 : En attente de confirmation ou restant sans réponse jusqu’à maintenant 

- Le calendrier scolaire de fin d’année reste à déterminer. La date du 04 juillet annoncée par Monsieur 

le Ministre s’applique à la France. Nous attendons celle arrêtée par nos tutelles pour son application 

au Liban. 

-  La date du retour en classe des élèves pour le 3ème trimestre n’est pas connue. 
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B / Epreuves anticipée du bac en 1ère   

 

1 : Ce qui est certain 

- L’écrit des épreuves de Français est annulé. 

- Les notes de cette épreuve seront remplacées par celles de la moyenne du contrôle continu des 

trimestres 1, 2 et du 3ème trimestre en fonction de la date de retour en classe. 

- La liste des textes de l’épreuve orale de Français sera réduite 

- Les épreuves des E3C et de l’enseignement scientifique du dernier trimestre sont annulées 

- La note des E3C et de l’enseignement scientifique seront remplacées par une note de contrôle 

continu 

- Les notes éventuelles obtenues durant le confinement ne seront pas retenues pour le calcul de la 

moyenne des épreuves annulées 

- L’assiduité et l’investissement des élèves jusqu’à la fin de l’année, y compris pendant la période de 

confinement, pourront être prises en compte au moment de la délibération du jury (EAF.) 

 

 2 : Ce qui est probable 

- En fonction de la date du retour en classe des élèves de 1ère, les oraux de Français sont maintenus en 

fin d’année 

- A compter du retour en classe des élèves selon les conditions normales ou habituelles, les évaluations 

qui seront mises en place depuis la date du retour et jusqu’à la fin officielle de l’année scolaire 2019-

2020 seront également prises en compte pour le calcul du contrôle continu pour les épreuves écrites 

de Français, de l’enseignement scientifique et des E3C. 

 

   3 : En attente de confirmation ou restant sans réponse jusqu’à maintenant 

- La date et l’organisation éventuels des oraux de Français en fonction de la reprise des cours 

- La date de fin des cours officiels des établissements du réseau au Liban n’est pas encore connue, ni 

celle des oraux de Français éventuels. 

- Les modalités du calcul de la moyenne de la spécialité abandonnée E3C seront déterminés 

ultérieurement. 

 

 

C / Epreuves du bac en Terminale   

 

 

1 : Ce qui est certain 

- Les épreuves finales du baccalauréat sont annulées 

- Les épreuves finales seront remplacées par la moyenne du contrôle continu des trimestres 1, 2 et du 

3ème trimestre en fonction de la date de retour en classe. 

- L'ensemble des épreuves seront validées par la note obtenue dans les disciplines concernées durant 

les trois trimestres de l'année de terminale, à l'exception des notes obtenues pendant la période de 

confinement 
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- « Un jury d'examen des livrets arrêtera les notes définitives. Ce jury étudiera les livrets scolaires 

pour, le cas échéant, valoriser un engagement, les progrès des élèves, garantir l'équité entre les 

candidats, et vérifier, c'est un point important, l'assiduité des candidats » J.M Blanquer 

- Les élèves ayant obtenu, à l’issue, une note égale ou supérieur à 10/20 obtiendront le baccalauréat 

- Le principe des mentions est maintenu selon les mêmes conditions que les années précédentes 

-  

- Le principe de l'oral de rattrapage pour les candidats ayant obtenu entre 8 et 9,9 est maintenu au mois 

de juillet (sous réserve de faisabilité) − et en fonction des directives des tutelles sur le calendrier de 

fin d’année ici, au Liban. 

 

2 : Ce qui est probable 

- La fin de l’année scolaire sera repoussée (par rapport au calendrier initial) pour les élèves  

 

3 : En attente de confirmation ou restant sans réponse jusqu’à maintenant 

- Les candidats n'obtenant pas le baccalauréat en juillet (note globale en-dessous de 8/20) pourront le 

repasser à la session de septembre sur décision du jury d'examen et après étude des livrets scolaire. 

Les critères d'assiduité et de motivation seront notamment pris en compte. A l’heure actuelle, nous 

ne savons pas comment cette directive s’appliquera ici, ni à quelle date. 

- La nouvelle date de fin d’année scolaire pour les élèves de Terminale du réseau est en attente  

 

 

Voilà, cher.e.s collègues, chers parents et cher.e.s élèves toutes les informations dont nous disposons à ce 

jour. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que l’AEFE aura précisé les différentes modalités encore 

incertaines.  

 Je veux dire aux élèves tout mon soutien dans cette période particulière et leur rappeler, si besoin, que le 

travail accompli actuellement pendant le confinement trouvera directement son exploitation à leur retour en 

classe. Poursuivez les efforts engagés et faites preuve d’assiduité et de régularité dans votre travail : vos 

résultats de fin d’année et vos diplômes seront le miroir de votre investissement. 

 

Prenez tous soin de vous, 

 

      Le Proviseur, O. Gautier 
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