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L'ACTU ON EN PARLE

Dans les pas
des correcteurs du bac
Depuis le passage des épreuves du bac en juin, les copies des candidats ont été analysées, puis corrigées par une cohorte de professeurs

COPIES. 4 200 professeurs haut-normands assurent la correction des copies
du bac et le passage des oraux qui commencent demain. Nous en avons suivi…

I

l n’y a qu’une journée que
les candidats au bac ont
planché sur le sujet d’histoire-géo et déjà, les professeurs sont réunis au lycée
Galilée de Franqueville-SaintPierre, l’un des deux centres,
avec le lycée Thomas-Corneille
de Barentin de regroupement
de l’Académie. C’est là que la
plupart des copies du bac ont
été rassemblées et triées. C’est
là, en ce premier jour de l’été
que l’ensemble des professeurs
se sont déplacés pour aller
chercher leurs copies. Comme
Jean, un professeur d’histoiregéographie du centre-ville de
Rouen, réquisitionné comme
presque chaque mois de juin
depuis 25 ans pour corriger les
copies. Avant que chacun ne

reparte chez lui avec son
paquet sous le bras, quelquesuns ont déjà commencé les corrections. « Il s’agit d’une commission d’harmonisation »
explique Pascale Goutagny, inspectrice pédagogique régionale
en
histoire-géographie.
Plusieurs professeurs ont noté
une copie-test : « il s’agit de voir

consacrer six heures par jour à
la correction, à raison de 20 à
25 minutes par copie. « Je ne
suis pas très rapide » sourit le
prof. Mais méticuleux. « Nous

si tout le monde a le même sentiment sur la copie, les mêmes
exigences », explique l’inspec-

avons en quelque sorte l’avenir
des jeunes entre nos mains.
C’est une responsabilité. » Et

trice. Tout va bien, sur ces
sujets du bac ES (sciences économiques et sociales), les
écarts ne dépassent pas un
point. Il reste alors une petite
dizaine de jours aux 500 professeurs d’histoire-géo, et aux
autres, pour corriger les copies.
A la maison. Le mardi 3 juillet

tout un symbole pour ce professeur attaché aux valeurs du
baccalauréat. A plusieurs reprises, il va relire des proses
sur l’Europe dans la Guerre
Froide, les institutions de la
Ve République ou bien encore
le nouvel ordre mondial avec la
chute du Mur. Prof dans un

au matin, chacun aura entré ses
notes sur le système informatique sécurisé. « En moyenne,

nous avons chacun entre 60 et
75 copies » explique Jean qui va

Pas de tenue sexy pour les oraux...
« La veille d’une compétition, on
ne change pas toutes les règles. »
Coach en stress et en communication, Laurent Bertrel sait pourtant que l’attitude du candidat
peut avoir de l’importance le
jour de l’oral. « La veille, donc

aujourd’hui, on peut fermer les
yeux et essayer de visualiser les
lieux de l’examen, l’endroit où
va se trouver l’examinateur..» assure Laurent Bertrel. « Il est important aussi d’établir une
check-list pour le lendemain :
l’heure du lever, du petit-dej, les
vêtements, la carte d’identité, la

trousse, la convocation. Pour ne
rien oublier et ne rien chercher
le matin. Ensuite, il faut se détendre, aller au ciné par exemple. Trop d’entraînement peut
tuer la performance ». Pour le
jour de l’examen, le coach conseille de s’habiller comme d’habitude, « une tenue correcte » mais
pas dans l’excès et déconseille
aux filles les tenues trop sexy et
pour tous la casquette de travers
ou les signes trop distinctifs. Le
jour de l’oral, avant d’arriver à
son centre d’examen, un petit
exercice respiratoire peut aider

à « déstresser ». En marchant, il
suffit de compter jusqu’à 10 en
inspirant, puis en expirant.
Face à l’examinateur, « il faut

appliquer les règles de politesse
et de préséance, dire bonjour,
sourire, attendre qu’on vous invite à vous asseoir et en cas de
gaffes, il faut chercher à dédramatiser. Et toujours regarder
l’examinateur dans les yeux »
Ne rien lâcher aussi jusqu’à la
sortie de la salle d’examen et
même dans les couloirs. « Tout

peut-être important. Le bac peut
se jouer à un ou deux points »

lycée rouennais, Jean n’a jamais
corrigé de copies de lycéens de
la ville. Pour éviter toute suspicion et tout risque de conflit
d’intérêt. « Elles peuvent venir

de Dieppe, du Havre ou du fin
fond de l’Eure ». Pareil pour les
oraux, les examinateurs sont
envoyés loin de chez eux.

5 € par copie, plus
les kilomètres
Les professeurs en lycée professionnel ont moins de chances.
Eux, ils doivent corriger les copies dans les lycées. Pendant
deux jours en général. La semaine dernière, plus d’une centaine était convoquée au lycée
Grieu. Une trentaine ne s’est pas
présentée. Le système de convocation par internet n’a, semble-til, pas bien fonctionné et les présents ont dû absorber plus de
copies. Jusqu’à l’an dernier, les
profs de lycée professionnel
n’étaient pas indemnisés pour la
correction, au contraire de leurs
collègues du général, qui touchent environ 5 € par copie. Avec
parfois de sacrées surprises à la
clé : « J’emmerde l’Education nationale. » se souvient par exemple avoir lu cette prof de lycée
professionnel à la conclusion
d’une copie (« moyenne ») de
Français « J’en ai référé à l’Inspecteur. ». Et le provocateur s’en
est tiré avec un bon vieux zéro…
OLIVIER CASSIAU

LES RÉSULTATS
La région un peu
en dessous
 Bac général. A l’issue des épreuves du
1er groupe, le taux de réussite pour le bac
général est au niveau national de 79,3 %
(+ 2,4 % par rapport à 2011) et de 76 %
(74,4 % en 2011) en Haute-Normandie.
 Bac technologique. Le taux de réussite du bac technologique se situe au niveau national à hauteur de 69 % (+ 0,7 %)
En Haute-Normandie, le taux de réussite
est de 65,3 % contre 63,8 % en 2011.
 Bac professionnel. Les résultats du
bac pro sont un peu faussés cette année,
puisqu’il s’agit la première génération du
bac pro en trois ans. « Gonflés » l’an dernier, les chiffres apparaissent beaucoup
moins bons cette année. Le taux de réussite est au niveau national à de 68,8 %
(- 6,1 %) et de 67,9 % au niveau régional (- 7,2 %).
 Rattrapage. Les oraux du second
tour ont lieu demain et mardi.
 Brevet. Les résultats du brevet seront
connus mardi 10 juillet à 10 h. 23 900 collégiens ont passé les épreuves.
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