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                        EXAM’IN 
 

La lettre d’information de la division des examens et concours du rectorat de l’Académie de Dijon  
                  n°2 

 

Au sommaire  
- Zoom sur la session 2014 
- Fiches récemment déposées sur le PIA 
- Nouveautés :  

ECA LV2 /  
Vers la dématérialisation des livrets scolaires  / 
Abandon de la couverture des livrets scolaires de la voie professionnelle  / 
Une nouvelle procédure : la dérogation PFMP  / 
Candidats en situation de handicap 

- Paru / Lu au BO: L’essentiel des « textes Examens » entre le 1er janvier 2014 et le 06 mars 2014 
 

 ZOOM SUR LA SESSION 2014 
 

� Quelques chiffres sur les effectifs d’inscrits aux examens 2014  
 

- BTS : 3 500 candidats bourguignons 
- Baccalauréat général  : 7 851 candidats 
- Baccalauréat technologique  : 3 028 candidats 
- Baccalauréat professionnel  : 4 701 candidats 
- BEP : 3 441 candidats 
- CAP : 6 733 candidats 
- Mentions complémentaires  : 322 candidats 
- Brevets professionnels  : 662 candidats 
- Brevet Métiers d’Art  : 30 candidats 
- Diplôme national du brevet (DNB) :18 588 candidats 

 

� Quelques changements dans les pilotages inter-acadé miques:  
Des changements de statut interviennent à la session 2014. 
Ainsi certains diplômes dont la gestion était assurée par d’autres académies retrouvent une gestion 
académique. C’est le cas de BTS, de Mention complémentaire de niveau 4 et de Baccalauréats 
professionnels : 
- 1 BTS supplémentaire géré  en autonomie à compter d e la session 2014 : le BTS Economie 

Sociale et Familiale 
- 4 MC IV gérées en autonomie à la session 2014 :  Agent de contrôle non destructif, technicien en 

énergies renouvelables option environnement électrique et environnement thermique, technicien en 
réseaux électriques, accueil réception. 

- 10 Baccalauréats professionnels gérés en autonomie à la session 2014 :  Accompagnement 
Soins Services à La Personne, Aménagement et Finition du Bâtiment, Automobiles Option 
Motocycles, Commercialisation et Service en Restauration, Cuisine, Maintenance de Véhicules 
Production Imprimée, Microtechniques, Production Graphique Technicien du Bâtiment Organisation et 
Réalisation du Gros Œuvre, Technicien Etudes du Bâtiment Option A et B. En revanche le pilotage 
reste assuré par une autre académie du grand Est po ur les diplômes suivants :  
- Baccalauréats Professionnels  : Aéronautique Option Mécanicien Système Cellule, Artisanat et 
Métiers d’Art- Option Communication Visuelle et Pluri media, Environnement Nucléaire, Industries de 
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Procédés, Ouvrage Du Bâtiment : Aluminium, Verre et Matériaux de Synthèse, Métiers du Cuir Option 
Maroquinerie, Maintenance Des Véhicules Automobiles Option Véhicules Industriels. 

 - Mentions Complémentaires  : Aéronautique Option Avionique, Agent de Transport- Exploitation 
Ferroviaire,  Technicien Ascensoriste, Maintenance des Installations Oléo hydrauliques et 
Pneumatiques ; 

  

 FICHES  DÉPOSÉES SUR LE PIA             

� la rubrique Post – baccalauréat s’est enrichie d’informations sur la réglementation générale. 
La rubrique « organisation » est en cours et devrait permettre de disposer d’informations utiles par 
spécialité de BTS.  
Un tableau par type de gestion (pilotages/rattachement/autonomie) et une fiche relative à la gestion  
des copies ont été ajoutées.  

 

� la rubrique Baccalauréat général et technologique  se réorganise pour offrir une 
recherche par série et faciliter le repérage des informations. 

 

  NOUVEAUTÉS/NOUVEAUTÉS/ NOUVEAUTÉS/NOUVEAUTÉS  
 

� ECA LV2  : attention, suite à la parution de la note de service  du 13 janvier 2014 au BO du 23 
janvier une modification est intervenue concernant les épreuves de compréhension de l’oral en 
langues vivantes applicables aux baccalauréats général et technologique (hors-séries L, TMD, 
STAV et hôtellerie) pour l’épreuve de compréhension de l’oral. 
En effet, le nombre de points à accorder pour l’épreuve A2  en Langue vivante 2 est passé de 6 à 7. 

  

� LIVRET SCOLAIRE  
 

- Dématérialiser le livret scolaire de baccalauréat 
Le livret scolaire du baccalauréat sera dématérialisé afin de disposer d’un véritable outil d’aide à la 
décision pour le jury, de permettre sa consultation par les élèves et leurs parents tout au long de 
l’année, et d’augmenter le temps pendant lequel les enseignants peuvent le renseigner. Une 
expérimentation du « livret scolaire numérique » va être menée dans deux départements pilotes 
pour la session 2014 du baccalauréat général et technologique pour une généralisation envisagée 
lors de la session 2015. Une expérimentation sera également menée pour la session 2014 pour le 
bac professionnel en vue d’une généralisation pour la session 2016. Le « livret scolaire numérique » 
pourra être consulté par les élèves et leurs parents tout au long de l’année et sera un outil d’aide à la 
décision pour le jury du baccalauréat. 
 

- Voie professionnelle : la couverture des livrets dé sormais inutile  
La division des examens et concours après avis du ministère de l’éducation nationale a décidé de ne 
plus imposer aux établissements de couvrir les livrets scolaires de la voie professionnelle afin 
d’harmoniser les pratiques entre les trois voies générale, technologique et professionnelle.  
En contrepartie, il est demandé aux chefs de centre de constituer un secrétariat d’examen chargé de 
transmettre les livrets au Président pendant la tenue du jury ou à défaut de demander au vice- 
président de s’en charger. 
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� VOIE PROFESSIONNELLE 
 

- Dérogation PFMP : une nouvelle procédure 
Que faire lorsque le candidat n’a pas pu terminer sa période de formation en entreprise pour une 
raison justifiée ou injustifiée ? Les chefs d’établissements de la voie professionnelle ont tous été 
confrontés à ce problème  au moment de la validation des PFMP pour le passage des épreuves.  
Une nouvelle procédure accessible sur le PIA a été mise en place par la division des examens et les 
inspecteurs afin de permettre aux établissements de présenter des demandes de dérogation lorsque 
le candidat à un examen n’a pas pu effectuer la totalité de ses PFMP.  
ATTENTION : Cette procédure ne peut être mise en place que si la durée d’absence est courte et ne 
relève pas d’une décision de positionnement. 
Les demandes devront parvenir à la division des examens et concours au plus tard le 15 mai  de 
chaque année. 
 

- Une harmonisation des tableaux d’organisation des e xamens professionnels.   
Suite à une réflexion engagée par la division des examens et les IEN-ET, un important travail 
d’harmonisation de l’organisation des examens de la voie professionnelle a été conduit et a permis 
de réaliser des tableaux communs à l’ensemble des filières.  Ces tableaux mis au point par Lionel 
BADON doivent permettre aux centres d’examen d’assurer le travail préparatoire à l’utilisation de 
l’application ORGANET. Sous format Excel et/ou Calc, ils remplacent les circulaires académiques 
qui étaient adressées aux centres jusqu’à présent. Ces tableaux seront déposés sur le PIA dans la 
rubrique voie professionnelle /organisation des épreuves. 
 

� CANDIDATS EN SITUATION DE HANDICAP  
 

- Délivrance de décisions d’aménagement d’épreuves ap rès l’ouverture d’ORGANET (mi-mai). 
La circulaire n°2011-220 du 27 décembre 2011 relati ve à l'organisation des examens et concours de 
l'enseignement scolaire et supérieur pour les candidats présentant un handicap prévoit qu' : « Afin 
de tenir compte des délais nécessaires à l'examen de la demande et de permettre au service chargé 
d'organiser les examens ou les concours, de disposer du temps nécessaire pour organiser les 
aménagements, il convient que les candidats déposent leur demande auprès du médecin désigné 
au plus tôt, de préférence au moment de leur inscription à l'examen ou au concours ».  
 
En application de cette circulaire et afin d'assurer le bon fonctionnement du service des 
examens, la date limite de dépôt des demandes d'aménagement d'épreuves correspondra 
cette année à l’ouverture d’ORGANET (mi-mai). Toutefois, afin de ne pas pénaliser les candidats 
qui ont bénéficié d’aménagements d’épreuves durant toute leur scolarité et qui auraient oublié de 
déposer leur dossier ou pour lesquels la procédure aurait pris du retard pour des motifs 
indépendants de leur volonté, la division des examens et concours procédera à un examen 
particulier de leur demande en lien avec les médecins conseillers du recteur et pourra accorder les 
dérogations nécessaires à la prise en compte tardive de leurs aménagements par les 
établissements de formation. Une circulaire précisant la date limite exacte d’ouverture d’ORGANET 
(date nationale) vous sera transmise très prochainement. 
 

- Envoi des décisions  aux établissements  : les décisions d’aménagement d’épreuves sont 
désormais transmises aux établissements de formation par mél pour tous les examens . Il vous est 
demandé de remettre ladite décision au candidat et/ou à sa famille. Cette procédure vous permet de 
recenser plus  précisément les candidats concernés et de mettre en place les mesures 
d’aménagement dans le cadre des ECA et du CCF. Vous pouvez confier la remise de décision à 
toute personne que vous jugerez habilitée. 
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  PARU / LU AU BO: L’essentiel des textes entre le 1er janvier 2014 et le 06 mars 
 
Bulletin officiel n° 10 du 6 mars 2014  

- Travaux d'initiative personnelle encadrés   
Thème pour l'année universitaire 2014-2015 -Arrêté du 10-2-2014 (NOR ESRS1400067A) 

- BTS services informatiques aux organisations  
Cahier des charges national concernant l'épreuve E4 conception et maintenance de solutions informatiques 
pour les sessions 2015 et 2016 -Note de service n° 2014-0004 du 7-2-2014 (NOR ESRS1402958N) 
 

Bulletin officiel n° 9 du 27 février 2014  
- BTS : Thèmes concernant l'enseignement de culture g énérale et expression en deuxième 

année -Note de service n° 2014-0002 du 3-2-2014 (NOR ESRS14021 56N) 
 
Bulletin officiel n° 8 du 20 février 2014  

- Traitement automatisé des données  
Création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel permettant la mise à jour des fiches 
administratives des élèves du second degré par leurs responsables légaux au moyen d'une procédure de télé 
service - Arrêté du 15-11-2013 - J.O. du 29-11-2013 (NOR MENE1328179A) 

- Baccalauréat technologique   
Définitions d'épreuves : abrogation et modification - Note de service n° 2014-018 du 11-2-2014 
(NOR MENE1402872N) 

- Sections binationales Abibac   
Épreuves d'histoire-géographie du baccalauréat général : modification - Note de service n° 2014-021 du 18-2-
2014 (NOR MENE1403222N) 

- Baccalauréat  
Œuvres et thèmes de référence pour les épreuves de l'enseignement artistique pour l'année scolaire 2014-2015 
et la session 2015 du baccalauréat - Note de service n° 2014-022 du 17-2-2014 (NOR MENE1403288N) 
 

Bulletin officiel n° 7 du 13 février 2014  
- BTS systèmes numériques, option A « informatique et  réseaux », option B « électronique et 

communications » , définition et conditions de délivrance : modification -  Arrêté du 10-1-2014 - J.O. du 30-1-
2014 (NOR ESRS1331505A) 

 
Bulletin officiel n°6 du 6 février 2014   

- Calendrier scolaire des années 2014-2015, 2015-2016  et 2016-2017- Arrêté du 21-1-2014 - J.O. du 
24-1-2014- NOR MENE1401504A 

- Vie scolaire Suppression de la note de vie scolaire  - Décret n° 2014-29 du 14-1-2014 - J.O. du 15-1-
2014- NOR MENE1331944D 

- Diplôme national du brevet Modalités d'attribution : modification  -Arrêté du 14-1-2014 - J.O. du 15-
1-2014- NOR MENE1331946A 

 
Bulletin officiel n°4 du 23 janvier 2014  

- Baccalauréats général et technologique : Épreuves d e langues vivantes  applicables aux 
baccalauréats général et technologique (hors-séries L, TMD, STAV et hôtellerie)-Note de service n° 2014-0 03 
du 13-1-2014- NOR MENE1400244N 
 

Bulletin officiel n° 3 du 16 janvier 2014  
- Dasen et Daasen : Appellation des directeurs académiques et directeurs académiques adjoints des services 

de l'éducation nationale -note de service n° 2014-0 06 du 15-1-2014 (NOR MENH1400541C) 
 
Bulletin officiel n°2 du 9 janvier 2014  

- Baccalauréat technologique  : Épreuve d’histoire-géographie dans la série STMG - session 2014-Note de 
service n° 2013-205 du 30-12-2013- NOR MENE1331299N 
 

Bulletin officiel n° 1 du 2 janvier 2014  
- Calendrier des sessions de l'examen conduisant à la  délivrance du diplôme initial de langue 

française  et du diplôme d'études en langue française en milieu scolaire pour l'année 2014 -Circulaire n° 2013-
202 du 23-12-2013 (NOR MENE1330836C) 

- Concours général des lycées  Modification -Arrêté du 28-11-2013 - J.O. du 13-12-2013 (NOR 
MENE1329365A) 

------------ 


