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Le collège des IA-IPR 

à 

Mesdames et Messieurs les chefs 

Objet : aménagements examens  mai 2021 

À la suite des annonces de monsieur le Ministre en date du 5 mai relatives aux épreuves du baccalauréat 
général et technologique et de BTS 2021, consultables sur le site du ministère, nous tenons à 
vous apporter les éléments suivants :  

Aménagements pour les épreuves anticipées de français 

Les nouveaux 
tableau suivant : 

Voie générale Séries technologiques 

ÉCRIT Le candidat, la candidate a le choix entre : 
2 séries de 3 sujets de dissertation  
(chaque sujet de dissertation étant en 

programme) 
Ou 

2 commentaires 

Le candidat, la candidate a le choix entre 
2 commentaires  

Ou 

2 contractions/Essai 

ORAL 

DESCRIPTIF 

Le descriptif de chaque candidat 
mentionne les points de programme qui 

14 textes : au moins 3 extraits de chaque 

Grammaire : mentionner les points de 

Le descriptif de chaque candidat 
mentionne les points de programme qui 

7 textes : 
un texte du parcours associé pour la 

Grammaire : mentionner les points de 
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ORAL 
                                       
PASSATION 

Lecture linéaire 
Les examinateurs proposent deux textes 

  
 
Entretien   

parmi les 

cursives). Le choix a été validé par le 
professeur de la classe. 

Lecture linéaire 
Les examinateurs proposent deux textes 

  
 
Entretien  

parmi les 

cursives). Le choix a été validé par le 
professeur de la classe. 

 
Il peut 

 
 
Les IA-IPR de lettres apporteront toutes précisions nécessaires à la mise en uvre de ces 
nouvelles modalités.  
 
A    
 
-  quatre sujets au choix au lieu de trois : un sujet d explication 

de texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de deux habituellement). Chaque 
exercice portera sur une des notions au programme.  

- Lors de la publication des résultats, sera prise en compte pour chaque candidat la meilleure des deux 

le cadre du contrôle continu en philosophie.    
  

  
 

 :  
-  chaque candidat pourra 

disposer  préparées lors de sa préparation de 20 minutes,  
-  le candidat pourra recourir à un support, 

comme un tableau, pour y illustrer ou expliciter ses propos (pour y poser une équation, y esquisser 
une carte, etc.),   

- enfin, 

éventuellement pas pu être étudiés.   
 

 des salles d interrogations 
configurées avec un tableau permettant au candidat une illustration de ses propos.  
  
Aménagements pour les épreuves de BTS  
 
Le ministère de 

 :  
-       une session exceptionnelle de rattrapage, au mois de juillet 2021  
-       un accompagnement des étudiants dans la perspective des examens.  
 
Session exceptionnelle de rattrapage du BTS  
Les modalités générales d'organisation de la session exceptionnelle de rattrapage du B.T.S. sont 
précisées dans le communiqué ministériel du 29 avril dernier et consultable via ce 
lien : https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid158325/modalites-d-organisation-de-la-
session-exceptionnelle-de-rattrapage-du-b.t.s.html    
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Les IA-IPR disciplinaires proposeront un accompagnement pédagogique adapté dès que la définition 
des épreuves sera publiée et leurs modalités de passation organisées.  
   

   
 
À la suite du courrier de la Dgesco aux Rectrices et aux Recteurs d académie en date du 29 avril portant 

 établissement 

suivantes : un entretien individuel de 20 minutes pour chaque étudiant afin de faire le point sur son 
profil, des séances collectives en demi-groupe, pour une durée totale de 2 heures et enfin pour les 
étudiants susceptibles de participer aux épreuves de rattrapage instituées cette année, un ou deux 

  
 

 
ème année de BTS, toutes spécialités confondues. Les réflexions qui suivent sont 

pécialité de BTS.  
  
Entretiens individuels : ces entretiens doivent bénéficier à tous les étudiants. Compte tenu du calendrier, 
il apparaît toutefois pertinent de le proposer en priorité aux étudiants en situation de fragilité au regard 
des épreuves de   

son profil et de formaliser des conseils personnalisés sur son programme de préparation.   
Selon le contexte de chaque établissement, ces entretiens peuvent être organisés en présentiel ou à 
distance.  
 
Séances collectives de préparation : une séance de deux heures pourra être proposée aux étudiants, en 
demi-groupe, tant que toutes les épreuves, écrites, pratiques et orales, ne sont pas terminées.       
Compte tenu de la temporalité, le contenu de ces séances visera plus spécifiquement la préparation des 
épreuves orales ou pratiques du premier groupe et, pour les étudiants concernés, des épreuves orales 
de rattrapage.   
 
Cet accompagnement pourra prendre la forme : 
  
-     soit d'un apport notionnel identifié comme mal assimilé pour un ou plusieurs étudiants ou n'ayant pu 
être approfondi en raison du contexte    
 
-     soit d'un appui méthodologique. Il peut être recommandé, selon la culture de la formation, d'insister 
sur les points suivants cités de manière non exhaustive :  
 

o la pratique de l'oral afin de rappeler ses composantes (présentation, amorce, structuration du 
propos, argumentation, illustration par des exemples, conclusion), des entrainements directement 
en lien avec les épreuves programmées,  
o la posture d'un candidat lors d'une épreuve orale (se présenter, savoir interagir avec les membres 
du jury, justifier une réponse ou une position, travailler son élocution, conclure, prendre congé), 
o l'optimisation et la gestion du temps de préparation éventuel (gérer son brouillon, utiliser ses 
notes à l'oral...).  
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Préparation des épreuves de rattrapage : en ce qui concerne la préparation plus spécifique des épreuves 
de rattrapage, des oraux d'entrainement pourront être proposés aux étudiants les plus fragiles ou qui 
ont été particulièrement affectés par la situation sanitaire.   
Les jurys de délibération étant positionnés dans la seconde partie du mois de juin, ce temps de 
préparation aux épreuves de rattrapage devra, dans la mesure du possible, être proposé avant la 
publication des résultats.   
 
Les IA-IPR référents des spécialités de BTS offertes dans votre établissement demeurent disponibles 
pour vous apporter toutes précisions sur ces éléments.  
 
 
 
 
                            Pour le collège,   

  

 


