
 

 

 

 

La lettre hebdomadaire d’informations de la division des examens et concours du rectorat 
 

 

 TOUT EXAMEN 
 
 Parution du calendrier national des épreuves d’examen 

Le calendrier national 2021 des  épreuves  d’examens (diplôme national du brevet, baccalauréats, 
certificats d'aptitude professionnelle, brevets d'études professionnelles et du brevet de technicien) est 
paru au BO du 12 novembre 2020 (Note de service du 10-11-2020 (NOR : MENE2026616N) 

 
 

 FAQ Covid 
La FAQ Covid sur le site du ministère a été actualisée avec la prise en compte des dernières mesures : 
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-les-reponses-vos-questions-306136  
 
Voici quelques informations (non exhaustives) en lien avec les examens et concours : 

 Les dates et conditions de passation des examens et concours sont-elles maintenues ? 

À cette date, le calendrier et les conditions de passation des examens et concours sont maintenus, dans 
le respect du protocole sanitaire. Les élèves devront se munir d’une attestation pour se rendre aux 
épreuves. 

 Les périodes de formation en milieu professionnel (PFMP) dans un établissement peuvent-

elles être maintenues ? 

Oui, les PFMP peuvent être maintenues à condition que les élèves soient accueillis dans le strict respect 
du protocole sanitaire général et des mesures que les entreprises ou organismes ont mis en place pour 
tenir compte du contexte local qui peut dépendre de la spécialité professionnelle.  
Ainsi sur leur lieu de PFMP, les élèves sont tenus de se soumettre aux prescriptions du protocole en 
cours dans l’entreprise ou l’organisme d’accueil. Ces mesures particulières peuvent être mentionnées 
dans la convention qui lie l’établissement, l’entreprise et l’élève. 
Si l’entreprise ou l’organisme d’accueil n’a pas maintenu son activité en présentiel et que ses salariés 
sont en télétravail, une PFMP peut être partiellement ou totalement en télétravail à condition que la 
nature de la mission confiée par l’organisme d’accueil soit adaptée à l’exercice du télétravail et soit 
accessible à l’élève. 
Dans les secteurs concernés par les mesures de confinement et pour lesquels la PFMP ne peut être 
partiellement ou totalement en télétravail, il est recommandé aux chefs d’établissement de réunir leur 
conseil d’administration pour reporter les périodes de PFMP. 

 Que se passera-t-il pour les élèves qui n’auront pas pu réaliser toutes les semaines de 

PFMP requises pour l’obtention de leur diplôme à la session 2021 ? 

En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, de nouveaux aménagements réglementaires pourront 
être adoptés pour permettre aux élèves, qui ne pourraient pas réaliser la totalité des semaines de PFMP 

requises pour l’obtention de leur diplôme professionnel à la session 2021, de bénéficier de dérogations. 

 Les hôtels d'application au sein des lycées hôteliers peuvent-ils rester ouverts ? 

Les hôtels d’application intégrés au sein des lycées hôteliers peuvent rester ouverts à la condition de 
respecter strictement le protocole défini par le décret n°2020-1310. Les restaurants d’application au sein 
des lycées hôteliers sont quant à eux fermés. La vente à emporter s’agissant du restaurant d’application 
demeure possible en privilégiant le mode "click and collect". 

 Les gymnases des collectivités utilisés pour l'EPS sont-ils ouverts? 

Oui, les gymnases des collectivités territoriales peuvent être utilisés pour accueillir un public solaire. 
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 Certifications en Langues : allemand, anglais et espagnol 
 

 Inscriptions 
Inscriptions du lundi 23 novembre 2020 à 09h00 au vendredi 11 décembre 2020 à 17h00 via 

l’application Cyclades pour toutes les langues. 
 

 Baccalauréat général et technologique 
 

 Inscriptions épreuves anticipées 
 Pour la gestion des candidatures en anomalie concernant les DNL, un document d'aide intitulé 

Cyclades_sélection_DNL_candidatures_en_anomalie, a été déposé dans l’espace documentaire du 
PIA. 

 Des listes de travail sont disponibles pour suivre la validation en ligne des inscriptions : 

 
Dans Inscription, Génération de documents, listes de travail simples. Puis cliquer sur afficher plus de 
critères de recherche puis sélectionner "candidature validée" dans les critères de sélection et choisir OUI 
ou NON suivant la liste que vous souhaitez consulter. 
 

 Inscriptions à l’examen des candidats de terminale 
 

Dans l’attente d’informations techniques complémentaires, le début des inscriptions des candidats (de 
terminale) à la session 2021 du baccalauréat général et technologique est prévu à la fin de la semaine 
48, voire semaine 49. 
 

 Grand Oral : information des IA-IPR 
 Les formations Grand Oral à destination des professeurs de lycée prévues mi-novembre ont dû être 

reportées.  Les pilotes (Pascale GOUTAGNY et Jérôme DESTAING) ont planifié différents temps 
d'échanges avec les chefs d'établissement sur les 16 et 17 novembre prochains (3 temps de 1h30 
chacun en visio, sur inscription et selon les choix des chefs d'établissement) afin de leur apporter des 
éléments d'informations, et d'envisager les formations à venir. 
La transmission de deux documents synthétiques et l'ouverture d'une FAQ sous forme de document 
collaboratif permettront aux pilotes de recueillir leurs questions en amont.  
 

 Recensement des compétences des enseignants 
 

A l’instar des années précédentes, en complément des informations récupérées dans les différents 
applicatifs, il est demandé aux établissements de formation de vérifier et compléter le tableau de 
recensement des enseignants participant à la formation de 1ère ou terminale. 
 
NOUVEAU : ce tableau est pré-rempli et disponible dans l’espace « CLOUD » dédié à votre 
établissement. Il convient de vérifier toutes les données présentes et de compléter les informations 
relatives aux compétences des enseignants en fonction dans l’établissement pendant l'année scolaire 
2020-2021 (TZR et contractuels inclus) et en précisant les services partagés le cas échéant. 
Ce retour est attendu pour le vendredi 11 décembre 2020 par voie électronique à l’adresse : 
dec1.bac4@ac-dijon.fr 

https://extranet.ac-dijon.fr/coccinelle/article-745-2595-1.html
mailto:dec1.bac4@ac-dijon.fr


 

 

 Papeterie Baccalauréat général et technologique :  précisions concernant les 
copies dématérialisées SANTORIN 

L'enquête des besoins en copies d'examen Santorin qui vous a été adressée pour un retour au 11 
novembre 2020 doit être complétée car elle prend en compte le stock (*) de copies et non les besoins 
pour 2020/2021. 
L'annulation des EC pour la session 2021 sera en effet prise en compte dans le calcul des besoins des 
établissements en copies dématérialisées (livrables à votre établissement avant le mois de mars) pour 
les enseignements de spécialités de terminale qui font l'objet d'une dématérialisation sous Santorin. 
 
(*) Rappel : en 2019/2020, en l'absence d'informations sur le périmètre des épreuves faisant l'objet d'une 
dématérialisation des corrections, les EA de français avaient été comptabilisées pour la dotation en 
copies Santorin. Ce stock de copies (et celui prévu pour les E3C2 2019/2020) doit donc être disponible et 
utilisable par votre établissement pour les épreuves de spécialités de terminale en 2020/2021. 
 
 

--- 

 JORF N°0272 DU 8 NOVEMBRE 2020 

 

Voies générale et technologique 
Arrêté du 17 juillet 2020 relatif à l'enseignement optionnel de la langue des signes française des classes 
de seconde, première et terminale des voies générale et technologique 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042506328 

 

 

 JORF N°0275 DU 13 NOVEMBRE 2020 

 
Sport 

- Arrêté du 1er novembre 2020 relatif à la liste des sportifs de haut niveau 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515869 

- Arrêté du 1er novembre 2020 relatif à la liste des sportifs des collectifs nationaux 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515875 

- Arrêté du 1er novembre 2020 relatif à la liste des sportifs Espoirs 
        https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515881 

 
Rémunération des intervenants 
Arrêté du 2 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 7 mai 2012 fixant la rémunération des intervenants 
participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de recrutement d'agents publics relevant des 
ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042515639 
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