
Les examinateurs de lettres         Le 13 juin 2016 
Du centre d’examen du lycée  

Henri Becquerel à Nangis, 

 

À Monsieur le directeur du SIEC 

Aux secrétariats du BCG et du BTN du SIEC.  

A Monsieur le proviseur-adjoint, M. Alexandre CARU du lycée Henri Becquerel de Nangis,  

 

Objet : les conditions de travail des examinateurs de l’EAF au centre de Nangis (77)  

   

Monsieur le Directeur du SIEC, Mesdames, Messieurs,  

En allant retirer les descriptifs de français des épreuves anticipées au centre d’examen de Nangis ce 

vendredi 10 juin 2016 au lycée Henri Becquerel, nous avons constaté que notre charge de travail se trouve 

fortement alourdie par rapport aux années précédentes. Nous sommes censés faire passer en moyenne entre 

70 et 90 candidats sur 7 jours pour les oraux, dans la période s’étendant du 23 juin au 1
er
 juillet inclus, ce qui 

représente entre 20 et 30 candidats supplémentaires par rapport aux sessions précédentes.  

Malgré la convocation d’un examinateur supplémentaire annoncée par la direction du lycée 

Becquerel pour assurer les corrections des épreuves écrites seulement pour chaque jury, la charge de travail 

impartie à chaque examinateur reste conséquente, au vu du cumul des épreuves orales et écrites.  

 Ainsi, 271 candidats sont convoqués pour l’EAF pour les séries technologiques. Le problème est 

qu’actuellement le jury ne compte que 3 examinateurs pour l’oral et 4 pour l’écrit. De fait, les enseignants 

doivent évaluer 90 élèves à l’oral chacun entre le 23 juin et le 1
er
 juillet et rendre de plus pour le  6 juillet 68 

copies corrigées. Pour les séries générales, la situation est similaire, puisque le nombre de candidats est de 

75 élèves par enseignant, variant de 70 à 82 élèves. Nous signalons, en outre, que le jury L n’est constitué 

que d’une seule personne qui doit interroger 82 élèves.  

Cette situation ne permet pas aux enseignants d’évaluer dans des conditions satisfaisantes  pour les 

élèves. Comment permettre aux enseignants de garder une attitude bienveillante en les surchargeant ainsi de 

travail. 

Il est urgent que l'administration du lycée de Nangis et le SIEC mettent tout en œuvre pour améliorer 

les conditions de l'examen, notamment en sollicitant  les enseignants qui n'ont pas été convoqués, afin de 

revenir à des conditions normales. Les années précédentes, les examinateurs interrogeaient au maximum 55 

élèves. 

Espérant que vous répondrez  rapidement et favorablement à notre demande, nous vous adressons 

nos salutations les plus distinguées. 

 

 

 

 

   Les examinateurs de lettres du centre d’examen du  lycée Henri Becquerel à Nangis  

   […]  


