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haque année, des milliers d’élèves passent le bac-
calauréat général, technologique ou professionnel. 
Cet examen comporte de nombreuses épreuves 

qui nécessitent une organisation rigoureuse et mobi-
lisent des centaines d’enseignants pour la surveillance 
des épreuves, les corrections des copies ou la partici-
pation à un jury. 

Les enseignants et le bac
La participation aux jurys des examens fait partie des 
obligations de service de l’enseignant. Tous les ans, 
le rectorat de chaque académie recense le nombre 
total de professeurs disponibles par discipline, puis 
affecte ceux qu’il a désignés comme membres de jury, 
après avis de l’inspecteur pédagogique régional de la 
discipline ou de l’inspecteur de l’Éducation nationale 
de la spécialité. Ces derniers tiennent compte de la 
répartition des candidats entre les différents centres 
d’examen retenus pour chaque baccalauréat, mais 
aussi du nombre d’enseignants disponibles dans chaque 
discipline. Ils veillent à ce qu’aucun membre de jury 
n’examine un candidat qu’il a eu comme élève pendant 
l’année scolaire en cours.

Il est nécessaire d’assurer un traitement équitable à 
tous les candidats. La correction des épreuves écrites 
fait donc l’objet de procédures aussi harmonisées que 
possible, afin de concilier cet impératif avec la liberté 
d’appréciation des correcteurs et la souveraineté des 
jurys. Les commissions d’entente ou d’harmonisation 
des épreuves écrites accomplissent en ce sens 
un travail essentiel, en rappelant les exigences 
communément admises pour l’évaluation des copies. 
Cet effort d’évaluation objective doit nécessairement 
être complété par l’adoption ou le rappel de quelques 
principes communs traduits en termes concrets dans 
l’échelle des notes utilisées.

La surveillance fait partie intégrante du déroulement 
des examens, et des obligations de service de l’enseignant. 
« En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de 
fraude, le surveillant responsable de la salle prend toutes 
mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative 
sans interrompre la participation à l’épreuve du ou des 
candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant 

d’établir ultérieurement la réalité des faits. Il dresse un 
procès-verbal contresigné par les autres surveillants 
et par le ou les auteurs de la fraude ou de la tentative 
de fraude » (circulaires no 2011-072, BO no 21 du 28 
mai 2011 et no 2012-059, BO no 15 du 12 avril 2012).

La délibération du jury
Le bac est considéré comme le premier diplôme 
universitaire ; c’est pourquoi un jury du bac est présidé 
par un enseignant-chercheur. Il est assisté par un vice-
président, en général le proviseur de l’établissement 
ou son adjoint, et un ou deux « secrétaires », le plus 
souvent des enseignants ou parfois des secrétaires de 
l’établissement. Les autres enseignants présents sont les 
correcteurs des copies des candidats qui sont évalués.

L’anonymat de chaque élève est levé, son livret 
scolaire communiqué, et on constate la moyenne générale 
obtenue. Si le candidat a une note supérieure ou égale 
à 10/20, le cas suivant est examiné. En revanche, s’il 
obtient une note un peu inférieure, la question se pose 
de la relever.

En fin de délibération, on sait donc quels sont les 
candidats qui ont obtenu le baccalauréat et ceux qui 
ne l’ont pas obtenu. Dans cette deuxième catégorie, 
on distingue ceux qui ont définitivement échoué de 
ceux qui vont passer les épreuves du second groupe 
(le repêchage ou rattrapage). Le président signe alors 
le livret scolaire de chaque candidat, et les procès-
verbaux des lauréats. Un autre jury statuera à l’issue 
des épreuves de repêchage.

La visioconférence autorisée 
pour les épreuves et les jurys du bac
L’Éducation nationale autorise, pour la première 
fois, l’usage de la visioconférence aux épreuves du 
baccalauréat, encadré par un arrêté publié au JO 
no 0059 du 11 mars 2014. Cette possibilité est également 
ouverte aux membres des jurys lors des réunions de 
délibération.

L’autorisation de la visioconférence pour les épreuves du 
bac a pour cadre le déploiement des nouvelles technologies 
appliquées à l’éducation. Elle vise à répondre à des cas 
très particuliers où le candidat est dans l’impossibilité 
de se déplacer : handicap, hospitalisation, incarcération 
ou situation géographique éloignée.

Tout au long de l’épreuve, l’identité du candidat devra 
être prouvée. La présence dans la salle d’examen des 
seules personnes autorisées sera également imposée. n

LES COULISSES DE L’ÉCOLE

Le baccalauréat
STÉPHANE GASTON [1]

mots-clés  
évaluation, lycée 
professionnel, lycée 
technologique

[1] Professeur de construction mécanique au lycée Denis-Papin  
de La Courneuve (93).

Comment un jury de bac est-il composé ? Comment se déroule 
sa délibération ? Petit tour dans les coulisses du célèbre examen.
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  Des textes de référence
Circulaire no 2011-072 du 3 mai 2011 : « Conditions d’accès et de sortie des salles de composition et dispositions relatives aux fraudes », BO no 21, 6 mai 2011
Arrêté du 22 juillet 2011 : « Épreuves anticipées des bacs général et technologique : modification », BO spécial no 7, 6 octobre 2011

Dispositions concernant les candidats handicapés
Circulaire no 2011-220, « Organisation pour les candidats présentant un handicap »,  BO no 2, 12 janvier 2012
Décret no 2012-223 : « Dispense des épreuves de langues vivantes pour les candidats présentant une déficience auditive : modification », JO, 17 février 2012
Arrêté du 3 avril 2009, « … modalités du passage des épreuves du second groupe pour les candidats en situation de handicap autorisés à étaler le passage des 
épreuves de l’examen », JO du 5 avril 2009

Cas des candidats déjà titulaire d’un baccalauréat
Arrêté du 9 avril 2001, « Liste des épreuves du baccalauréat général pour les candidats titulaires de ce diplôme ou d’un baccalauréat de l’enseignement du 
second degré », JO, 19 mai 2001


