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Monsieur Jean-Michel BLANQUER 
Ministre de l’Education nationale, de de la 
Jeunesse et des Sports 
110 rue de Grenelle 
75357 PARIS SP 07 
  

 
Witry-lès-Reims, le 2 avril 2021 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 

 

Nous souhaitons, par la présente, appeler votre attention sur la nécessité de 

supprimer, cette année, l’épreuve du Grand Oral, grande nouveauté de la 

réforme du baccalauréat. 

 

En théorie, cette épreuve inédite, se déroulant sous la forme d'un entretien entre 

l'élève et deux professeurs, porte sur les enseignements de spécialité choisis en 

classe de première et dont les épreuves écrites ont déjà été annulées cette année. 

Après 20 minutes de préparation sur une question – sur deux qui aurait dû être 

travaillé en amont pendant l'année – l'élève devra faire une présentation de 5 

minutes suivie d'un échange avec le jury sur le sujet et sur ses choix 

d'orientation. 

 

Sur le terrain, la crise sanitaire actuelle a renforcé les inégalités entre les élèves 

et les établissements et le mois d’avril ne va pas améliorer la situation. Certains 

lycéens n’ont pas eu de réels cours de leurs spécialités pendant le premier 

confinement entrainant des retards de programme. D’autres ne vivent pas dans 

un milieu les permettant de travailler correctement et certains n’ont même pas 

d’ordinateurs pour faire leurs recherches. Certains se sont même vus priver de 

leurs professeurs de spécialités, du fait du virus…  
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En outre, cette épreuve inédite aurait dû être préparée dès l’année de première, 

puis tout au long de l’année de terminale, ce qui n’a pas été du tout le cas… Les 

professeurs n’ont pas toutes les informations quant au contenu exact de 

l’épreuve et, d’une classe à l’autre, les préconisations et instructions ne sont pas 

similaires… 

 

Dans ces conditions, il paraît impossible de maintenir cet examen de façon 

équitable sur l’ensemble du territoire. Sa suppression permettra en outre de 

regagner, outre de la sérénité parmi les lycéens et les professeurs, du temps 

d'enseignement, l’ensemble des établissements ayant pris du retard sur les 

programmes.    

 

En conséquence, nous vous demandons de vous prononcer sans attendre pour 

la suppression du Grand Oral dont la tenue ne ferait qu’entraîner une rupture 

d'égalité entre les candidats.  

 

  

Certain de votre intérêt, nous vous prions de croire, monsieur le Ministre, en 

l'expression de nos salutations distinguées. 

 

 

Yves DÉTRAIGNE 

 

Cosignataires : 
- Monsieur Pierre-Antoine LÉVI, sénateur du Tarn-et-Garonne 
- Monsieur Jean-Michel ARNAUD, sénateur des Hautes-Alpes 
- Madame Denise SAINT-PÉ, sénateur des Pyrénées-Atlantiques 
- Monsieur Alain DUFFOURG, sénateur du Gers 
- Madame Françoise FÉRAT, sénateur de la Marne 
- Monsieur Claude KERN, sénateur du Bas-Rhin 
- Madame Annick BILLON, sénatrice de Vendée 
- Monsieur Michel CANEVET, sénateur du Finistère 
- Madame Christine HERZOG, sénatrice de la Moselle 
- Monsieur Olivier HENNO, sénateur du Nord 
- Madame Catherine FOURNIER, Sénatrice du Pas-de-Calais 


