
Corrections du DNB

Refusons la surcharge
de travail

Les  épreuves  sur  table  du  DNB  sont  un  moment 

important de la scolarité des élèves de troisième. Ces 

derniers sont,  pour la première fois, confrontés à un 

examen national, situation à laquelle ils sont préparés 

pendant toute l'année. Pour les enseignants, il importe 

que cette validation des acquis de la fin du collège en 

Français,  Histoire-géographie  et  Mathématiques  soit 

traitée avec sérieux et professionnalisme. 

Or, la correction des épreuves du DNB a été, pour la 

session 2012 et sans concertation préalable, limitée à 

une  seule  journée.  Pour  de  nombreux  collègues,  il 

paraît  peu évident  de conserver la même qualité de 

correction avec un délai aussi court. Cela représente 

une  source d'anxiété  importante,  d'autant  plus  qu'ils 

assumeront  de  surcroît  la  tâche  de  reporter  leurs 

notes en fin de journée sur le serveur. 

Le temps imparti pour les corrections étant divisé par 

deux,  il  paraît  raisonnable  d'attendre  en  retour  un 

nombre significativement moins important de copies à 

la charge de chaque enseignant, afin que ces derniers 

bénéficient  du  temps  nécessaire  pour  juger  les 

qualités des candidats avec tout le professionnalisme 

que  cet  examen  exige.  Il  ne  semble  pas  que  les 

conditions  soient  réunies  si  le  nombre  de  copies  à 

corriger  devait  rester  quasiment  identique  aux 

sessions précédentes. 

C'est  pourquoi  nous  demandons  qu'un  nombre 

maximum  de  trente  copies  soit  affecté  à  chaque 

collègue  convoqué  pour  les  corrections,  ce  dans 

l'ensemble des centres de corrections de l'académie, 

afin de garantir  qu'un temps suffisant soit accordé à 

chaque candidat, et ainsi un traitement équitable entre 

eux. 

Nous avons dénoncé le risque de surcharge de travail 

auprès  des  services  du  Rectorat  si  le  nombre  de 

copies ne diminue pas de façon significative.

Il  ne faut  pas laisser  passer cela sans réagir.  Nous 

vous  proposons,  partout  où  c'est  possible,  de 

dénoncer cette situation auprès des chefs de centre et 

de remettre collectivement les copies non corrigées à 

la fin de la journée.

Si vous constatez que le nombre de copies à corriger 

n'a pas diminué, contactez nous au  07 77 23 29 69. 

Nous interviendrons auprès du Rectorat.


