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A l’attention de Madame la Rectrice de l’académie de Poitiers 
Rectorat de Poitiers 

22 rue Guillaume VII le Troubadour 
86 000 Poitiers 

 
Objet : Epreuves et correction du baccalauréat 
 

           Le 15 avril 2022, 

Madame la Rectrice de l’académie de Poitiers,  
Notre syndicat est informé des conditions inacceptables dans lesquelles les corrections des 
épreuves du baccalauréat 2022 vont se dérouler, par exemple 100 h de corrections pour 8 
jours ouvrés. Comment comprendre la convocation qui a été adressée aux correcteurs ? 
 

- Doit-on imaginer que la correction "dématérialisée" suggère que les collègues continuent, 
durant la période de correction des copies, d'accueillir leurs élèves en classe ? 
Qu'enseigner alors aux élèves qui, ayant passé leur épreuve d'examen, ont déjà 
nécessairement "bouclé le programme" ? Quelle motivation attendre d'eux dans ces 
conditions ? Et qui peut imaginer que soit imposé à des enseignants-correcteurs un double 
plein-temps durant cette période ? 
- Doit-on comprendre, à l'inverse, que la période de correction des copies est consacrée 
exclusivement à cette tâche, mais, s’il en est ainsi, des moyens humains de remplacement 
ont-ils été prévus pour assurer, durant cette période, l'accueil des élèves non concernés par 
l'examen ? 
 

Par ailleurs, des sujets différents sont prévus pour une même spécialité, dans un même 
établissement : comment imaginer qu'une telle rupture d'égalité n'entraînerait pas de 
nombreux recours ?  
 

Nous refusons également l'utilisation imposée d’un logiciel intrusif avec des copies 
dématérialisées. 
 

Outre les précédentes questions, notre syndicat a collecté un nombre important de 
problèmes très concrets liés à ces épreuves de baccalauréat et à leur correction. 
 
C’est pour cette raison, Madame la Rectrice, que nous vous demandons de recevoir, dès la 
rentrée des vacances de printemps, une délégation de notre organisation syndicale.  
 

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer, Madame la Rectrice, 
l’expression de notre haute considération.  
 
Sandrine Labbaye, Frédéric Artus,                                                                                  
co-secrétaires du SN-FO-LC 86                  


