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Lycée Collège Franco-allemand 
7 rue Collin Mamet 
78530 BUC 

Buc, le 31 mai 2020 
Situation sanitaire – communication parents n°18 2020_05_31 

Tél. : 01 39 07 14 20 / Courriel : lfa-buc@ac-versailles.fr 
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Le baccalauréat franco-allemand – Lycée de Buc – Académie de Versailles 

Le Ministère de l’Éducation Nationale et les autorités allemandes viennent de confirmer que les 
épreuves orales obligatoires et facultatives du baccalauréat franco-allemand sont annulées.  

Comme l’indiquait la lettre n°15 que vous retrouverez en cliquant ICI, la DGESCO et les autorités 
allemandes préparent les  arrêtés qui préciseront les  modalités de substitution des notes de contrôle 
continu aux épreuves écrites et orales. Dès que nous aurons connaissance de ces modalités, nous vous 
les communiquerons.  

Pour rappel :  

• Le jury de 1re délibération se déroulera le mardi 23 et le mercredi 24 juin 2020.  
• Les élèves concernés par les épreuves du second groupe d’épreuves les passeront à partir du 

24 juin 2020, sauf évolution de la situation sanitaire actuelle. 

mailto:lfa-buc@ac-versailles.fr
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/communication_personnels_lfa_crise_sanitaire_n_15_2020_05_04_zg65atpxqrmflkgw5isse1xqdlmcc94zm88v8.pdf
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Le baccalauréat Section Internationale Britannique  

Les arrêtés précisant les modalités de substitution des notes de contrôle continu à toutes les épreuves 
écrites et orales ont été publiés les jours derniers. Vous pourrez les retrouver en consultants ces 
nombreux textes réglementaires qui concernent toutes les disciplines à l’exception des épreuves 
spécifiques de Langue et Littérature anglaises et d'Histoire-Géographie.  

Pour ces deux disciplines, la DGESCO (direction générale de l’enseignement scolaire), l’Inspection 
générale et Cambridge ont travaillé à l’élaboration d’un protocole qui permet à Cambridge de 
continuer à jouer un rôle dans la délivrance des résultats de l'OIB. Les professeurs de ces disciplines 
en ont été informés.  
 

Les textes réglementaires 
• Décret n° 2020-641 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du baccalauréat 

général et technologique pour la session 2020 : CLIQUEZ ICI 

• Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités d’organisation du baccalauréat dans les voies 
générale et technologique pour la session 2020, dans le contexte de l’épidémie de covid-19 
: CLIQUEZ ICI 

• Note de service n° 2020 du 28 mai 2020 relative aux modalités d’organisation de l’examen du 
baccalauréat de la session 2020, pour l’année scolaire 2019/2020, dans le contexte de 
l’épidémie de covid-19 : CLIQUEZ ICI 

Modalités de délivrances du baccalauréat section internationale britannique 
Pour toutes les épreuves sauf les épreuves spécifiques 

1. Les épreuves du premier groupe, prévues au mois de juin 2020, sont annulées. Les notes 
prévues au titre de ces épreuves sont attribuées en prenant en compte les notes de contrôle 
continu. Sans changement, les candidats dont la note globale à l’examen est égale ou 
supérieure à 10 sur 20 sont déclarés admis par le jury du baccalauréat, après délibération. 

2. Les épreuves du second groupe, dites « épreuves de contrôle » ou « épreuves de 
rattrapage », prévues au mois de juillet 2020, sont maintenues pour les candidats dont la note 
globale à l’examen à l’issue des épreuves du premier groupe est égale ou supérieure à 8 et 
inférieure à 10 sur 20. 

3. Les épreuves de remplacement, prévues au début de l’année scolaire 2020/2021, sont 
maintenues pour les candidats qui, pour cause de force majeure dûment constatée, n’auraient 
pu se présenter à tout ou partie des épreuves du second groupe organisées au titre de la 
session 2020 du baccalauréat. 

Lorsque le candidat dispose du livret scolaire, ce sont les moyennes annuelles (moyenne des 
moyennes trimestrielles ou semestrielles) figurant dans ce livret scolaire pour chaque enseignement 
au titre de l’année de terminale qui sont prises en compte par le jury d’examen. Ces dispositions ne 
s’appliquent pas aux épreuves spécifiques de la section britannique : Langue et littérature + histoire 
et géographie. Les enseignants concernés ont été informés de la procédure à suivre. 

La note de service publiée vendredi 28 mai au soir précise les principes à respecter pour le 
renseignement des livrets scolaires. 

Le livret scolaire ou le dossier de contrôle continu sont renseignés par l’équipe pédagogique de façon 
à indiquer le niveau atteint et à valoriser l’implication, l’engagement, l’assiduité et les progrès du 
candidat dans le cadre de sa scolarité. Une attention particulière est portée à la qualité de chaque 
appréciation, et à la richesse des informations données au jury pour l’éclairer sur les capacités, les 
connaissances et les niveaux de compétences atteints par le candidat. Ces appréciations permettent 
au professeur d’expliquer, le cas échéant, une modalité particulière d’évaluation, de nuancer et de 

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/de_cret_n_2020-641_du_27_mai_2020__qnzm57vyw781lr6my509bfwo4ajz6fynpmy.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/arre_te_du_27_mai_2020__qnzm57vyw781lr6my509bfwo4ajz6fynpmy.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/v_def-note_de_service_bac_gt_2020_qnzm57vyw781lr6my509bfwo4ajz6fynpmy.pdf
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contextualiser une moyenne, surtout si elle est considérée comme peu représentative des qualités du 
candidat dans le contexte de l’année scolaire 2019-2020. 

Lors du renseignement du livret scolaire, il faut veiller à respecter scrupuleusement l’anonymat du 
candidat, y compris dans les appréciations et observations, en ne donnant aucune indication 
susceptible de permettre d’identifier le candidat. 

Les moyennes annuelles du livret scolaire retenues au titre de notes pour le baccalauréat : 

• Sont la moyenne des moyennes des premier et deuxième trimestres. Elles sont 
impérativement précisées, pour chaque enseignement obligatoire et facultatif. 

• Sont arrondies à l’unité supérieure, dans le cas où il n’y a qu’une moyenne trimestrielle, la 
moyenne annuelle est égale à cette note. 

Les notes obtenues au titre du troisième trimestre, avant, pendant comme après la fermeture des 
établissements, ne sont pas prises en compte dans les moyennes annuelles. En revanche, elles 
donnent lieu à appréciation dans le livret scolaire afin d’éclairer les travaux des jurys. 

Pour toutes les deux épreuves spécifiques (LL et HG) 
Cambridge demandera aux établissements d’utiliser des preuves, telles que les notes de contrôle 
continu, pour créer une note prédictive pour les composantes écrites et orales des deux disciplines 
concernées. Un classement des élèves pour l'écrit et l'oral sera établi dans ces deux disciplines. 

Cambridge effectuera ensuite une harmonisation et validera les notes définitives. 

Comment ces informations se traduisent-elles au niveau du LFA ? 
Vous l’aurez compris, c’est la moyenne arithmétique de chaque T1 et de chaque T2 de chaque 
discipline qui fixera la note du livret scolaire et donc la note d’examen. Pour qu’une revalorisation 
des notes du livret de nos élèves soit prise en compte par les sous-jurys avant le jury de 
délibération :  

• Les professeurs détailleront au mieux l’appréciation portée dans le livret et ils transmettront 
au proviseur la note prédictive qu’ils envisagent pour leurs élèves.   

• Le proviseur communiquera l’ensemble des notes prédictives et un courrier détaillé à 
l’attention du président de la sous-commission qui traitera les élèves du LFA de Buc. 

 

Les épreuves anticipées de français pour la 1re SIA 

L’oral de français est annulé, les nouvelles modalités sont précisées dans la FAQ du ministère (FAQ 
CLIQUEZ ICI). La dernière mise à jour date du 29 mai 2020. 

Précision de la FAQ 
« Dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons, le ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse n’est pas en mesure de garantir, à la fois en termes sanitaires et logistiques (volume 
d’impression des sujets représentant plus de 100 millions de pages, etc.), la bonne tenue des épreuves 
écrites dans le calendrier initial. Afin de ne pas faire peser sur les élèves, leurs familles et les professeurs 
un aléa source d’inquiétudes, il a donc été décidé d’annuler ces épreuves. 
L’organisation de l’épreuve orale de français, qui était compatible avec les règles sanitaires, a 
également été annulée. Le ministère n’a pas souhaité que l’inégale préparation des candidats ne 
pénalise les élèves. » 

Comment vont se passer les épreuves du baccalauréat de français ? 
L’épreuve anticipée de Français (parties écrite et orale) (coeff. 5+5) est annulée. La note de cette 
épreuve sera calculée sur la base de la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues au cours de 
l’année scolaire en français et inscrites dans le livret scolaire. 

https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348
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Quelle note est prise en compte pour l’épreuve anticipée de français ? 
Il s’agit de la note globale du livret (sans distinction entre les évaluations écrites et orales) obtenue 
par la moyenne annuelle des moyennes trimestrielles ou semestrielles de français. 
Cette moyenne remplace la note d’épreuve écrite et celle d’épreuve orale de français pour les 
candidats au baccalauréat général, technologique ou professionnel inscrits à la session 2021 de 
l’examen et scolarisés en classe de première pendant l’année scolaire 2019/2020. 

Comment ces informations se traduisent-elles au niveau du LFA ? 

Vous l’aurez compris, c’est la moyenne arithmétique du 1er trimestre et du 2e trimestre qui fixera la 
note du livret scolaire et donc la note d’examen. Pour qu’une revalorisation des notes du livret de 
nos élèves soit prise en compte par le jury :  

• Le professeur de la classe détaillera au mieux l’appréciation portée dans le livret et il 
transmettra une note prédictive pour chaque élève au proviseur. 

• Le proviseur communiquera l’ensemble des notes prédictives et un courrier détaillé à 
l’attention du jury. 

 

Le DNB – Collège franco-allemand de Buc – Académie de Versailles 

Les textes réglementaires 

• Arrêté du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour 
la session 2020 : CLIQUEZ ICI 

• Décret n° 2020-640 du 27 mai 2020 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national 
du brevet pour la session 2020 : CLIQUEZ ICI 

• De nombreuses réponses sont également indiquées dans la FAQ du ministère (FAQ CLIQUEZ 
ICI). Dernière mise à jour : 29 mai 2020 

Modalités de délivrances DNB mention franco-allemande 
Pour les candidats des classes de troisième des sections internationales de collège et de troisième des 
établissements franco-allemands, les notes attribuées au titre des épreuves orales prévues par l'arrêté 
du 25 juin 2012 susvisé sont remplacées par la moyenne des moyennes trimestrielles obtenues durant 
l'année scolaire de troisième, à l'exception des notes attribuées à compter de la fermeture 
administrative des établissements d'enseignement en raison de la crise sanitaire traduite en points 
dans : 

• La langue de la section ou l'allemand pour les établissements franco-allemands, de 0 à 50 
points 

• La discipline non linguistique, de 0 à 50 points. 

Le diplôme national du brevet « option internationale » ou « option franco-allemande » est délivré 
aux candidats qui obtiennent un nombre total de points au moins égal à 400 sur 800. 

 

Planning des conseils de classe du 3e trimestre pour toutes les classes 

Merci de prendre connaissance des plannings de toutes les classes.  

Les conseils de classes se tiendront, sauf exception, à distance à travers la classe virtuelle du président 
du conseil de classe.  

• Planning des conseils de 3°, 2° et TSIA : CLIQUEZ ICI 
• Planning des conseils des autres classes CM2/VKL, 6°,5°, 4° et 1° : CLIQUEZ ICI 
• Tableau récapitulatif de tous les conseils de classe : CLIQUEZ ICI 

https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/jorf_dnb_arre_te__zb5emca0vhfeh2lc3co5fum36icjf74a6wo1.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/jorf_dnb_de_cret_zb5emca0vhfeh2lc3co5fum36icjf74a6wo1.pdf
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.education.gouv.fr/bac-brevet-cap-bep-bts-2020-les-reponses-vos-questions-303348
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/3__trimestre_3__2__tsia_4w1rn4o8297kn89dnxh0mjc20crf0ys90n1d63lli.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/3__trimestre_version2_4w1rn4o8297kn89dnxh0mjc20crf0ys90n1d63lli.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/planning_conseilsclasse_3__trimestre_s08t1q9d7l6khc59r03jpan3fkun7ugz8dls1rfjazo8a.pdf
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Réouverture progressive du collège franco-allemand 

Conformément aux annonces du Premier ministre du 27 mai dernier, la partie collège du Lycée Franco-
Allemand rouvrira ses portes aux élèves à partir de la semaine prochaine.  

L’accueil des élèves du collège et des classes de CM2/VKL se fera à partir du lundi 8 juin.  

Les parents concernés par cet accueil répondent actuellement à un sondage qui permettra de définir 
les groupes d’élèves par niveau de classe et de mettre en place les nouveaux emplois du temps des 
élèves et des professeurs.  

Le retour des élèves se fera selon l’ordre ci-dessous, les cours débuteront à 8h45 et termineront à 
12h45 soit 4h de cours par matinée et par groupe d’élèves : CM2/VKL, puis 6e et 5e, puis 3e, puis 4e.  
L’accueil des élèves et des personnels se fera dans le double respect du protocole sanitaire national 
et des règles d’organisation propres au LFA adoptées en CA extraordinaire le 27 mai dernier.  

• Protocole sanitaire national : CLIQUEZ ICI  
• Règles d’organisation propres au LFA : CLIQUEZ ICI  

Pour rappel, dans le cadre de ce retour des élèves au collègue, les cours n’auront lieu qu’en matinée 
et les élèves sont invités à rentrer chez eux après les cours. Attention, aucun cours et aucune prise 
en charge le mercredi. Le collège accueillera les élèves sur 4 jours (lundi, mardi, jeudi, vendredi).  

Pour ceux qui ne pourraient absolument pas rentrer après les cours, ils devront venir au LFA avec un 
repas froid qui sera pris dans la salle de restauration du LFA et ils seront pris en charge jusqu’à 16h30 
au LFA.  

À l’attention des parents du collège et des classes de CM2/VKL 
- Vous avez reçu un mail par GEPI vous invitant à répondre à un sondage. Si vous n’avez pas 

reçu ce mail, merci de vous rendre sur votre compte GEPI et de répondre au sondage qui se 
trouve dans l'option de menu « Enquêtes / Sondages » (bloc Informations). 

- Pensez-bien à donner à vos enfants une bouteille d’eau 

- Merci de lire avec attention le guide sanitaire CLIQUEZ ICI et les règles de fonctionnement 
du LFA CLIQUEZ ICI afin de respecter les obligations des parents et de leurs enfants dans le 
cadre du retour des élèves au LFA.  

Information relative au bus 
La Direction des Mobilités de Saint-Quentin-en-Yvelines a adressé un courrier aux établissements 
scolaire. Pour en prendre connaissance CLIQUEZ ICI. 
 

Réouverture de la partie lycée du LFA 

Le département des Yvelines se trouve en zone orange, de ce fait, la réouverture de la partie lycée 
n’est pas prioritaire. Il n’y aura donc pas d’accueil d’élèves des classes de seconde aux classes de 
terminale dans les prochaines semaines. 

 

https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/r_gles_d_organisation_propres_au_lfa_pendant_la_p_riode_de_d_-confinement_ca_2020_05_27_u7dblw56x6syvopaook9dd07twr2gk4pwhvcz4cw.pdf
https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-reouverture-des-ecoles-colleges-et-lycees-303546
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/r_gles_d_organisation_propres_au_lfa_pendant_la_p_riode_de_d_-confinement_ca_2020_05_27_u7dblw56x6syvopaook9dd07twr2gk4pwhvcz4cw.pdf
https://www.lfabuc.fr/ac/pj_2019_2020/covid19_infos_mobilite_sqy_k7wt7m0h3l5vi1871zkjac0bz2clope5hztzdii7g5.pdf

