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A l’attention des  
Chefs de délégation auprès du 
Conseil supérieur 
des Ecoles européennes 
 
 
Bruxelles, le 3 mai 2021 
2021-04-LD-18-fr MDC/AB/ER/cd 

 
 
Par courriel : LIST-ES-HEADS-OF-DELEGATION@eursc.eu  
 
 
Concerne : Plan et stratégie pour la fin de l’année scolaire 2020-2021 en S7, pour les Ecoles 

européennes et les Ecoles européennes agréées 
 Cf. RAPPORT de la Task Force « Préparation du Baccalauréat européen 2021 » 

(voir le document 2021-03-D-38-fr-2 ci-annexé) 
 
Chers Chefs de délégation, 
Chère Madame, 
Cher Monsieur, 
 
A l’issue de la réunion du Conseil supérieur qui s’est tenue du 13 au 15 avril 2021, la Présidente 
de la session 2021 du Baccalauréat européen, la Professeure Marie-Danièle CAMPION, a 
approuvé le RAPPORT de la Task Force « Préparation du Baccalauréat européen 2021 » (voir le 
document 2021-03-D-38-fr-2 ci-annexé). 
 

Le calendrier suivant a été retenu pour la fin de l’année scolaire 2020-2021, et en particulier pour 
la session du Baccalauréat européen de juin 2021 :  
Le 15 mai 2021 : date limite d’annulation de l’ensemble des épreuves dans toutes les écoles 
(décision non prévue à l’heure actuelle) 
Après le 15 mai 2021 : décision d’annulation des épreuves écrites dans une école donnée, à la 
demande du Directeur de l’école, au cas par cas, et communication à l’inspecteur national 
Fin mai 2021 : réunion avec le Conseil d’inspection, avant les épreuves écrites, pour rappeler la 
situation particulière de cette année (introduction du nouveau système de notation et poursuite 
de la pandémie de COVID-19) 
Du 31 mai au 11 juin inclus : épreuves écrites 
Communication des résultats : à partir du 30 juin 2021 
Proclamation des résultats : à partir du 30 juin 2021 (pour les Ecoles européennes agréées, et à 
partir du 2 juillet pour les Ecoles européennes). 
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A cet égard, nous demandons aux Etats membres sièges d’Ecoles européennes agréées 
de bien vouloir aider les écoles à modifier les dispositions qu’elles avaient déjà prises et 
de reporter la date de la communication et de la proclamation des résultats au 30 juin au 
plus tôt. 
 

En ce qui concerne les épreuves écrites, la Task Force a envisagé 3 scénarios potentiels et 
préparé des propositions de formules pour le calcul de la note finale du Baccalauréat européen 
pour chacun de ceux-ci. Vous trouverez tous les détails (notamment les calculs modifiés pour la 
note finale) dans le rapport ci-joint. 
 
 SCENARIO 1 : Toutes les EEA et les EE sont en mesure d’organiser LES CINQ épreuves 

écrites obligatoires conformément au calendrier approuvé par le CS en décembre 2020.  
 
Toutes les parties prenantes concernées, et en particulier celles qui agissent dans les écoles, 
doivent faire tout leur possible pour assurer l’organisation des épreuves écrites in situ (c.-à-d. à 
l’école ou, selon la définition, dans tout autre établissement. Organisation éventuelle des 
épreuves dans un lieu autre que l’école afin de garantir des conditions sanitaires sûres, par 
exemple dans une salle d’exposition ou un centre d’examens). 
 
A cette fin, toutes les écoles devraient anticiper, si elles ne l’ont pas encore fait, et elles doivent 
demander aux autorités nationales/régionales compétentes l’autorisation de faire revenir les 
élèves de S7 à l’école pour les épreuves écrites B courtes du Pré-Baccalauréat et pour les 
épreuves écrites de juin. La Task Force implore toutes les écoles d’en prendre l’initiative sans 
plus tarder afin d’assurer aux élèves des informations claires concernant l’organisation des 
épreuves. Pour ce qui est des EEA, il est crucial que les délégations les soutiennent, au 
besoin, dans le cadre des dispositions locales. 
 
 SCENARIO 2 : AUCUNE des EEA et des EE n’est en mesure d’organiser les cinq épreuves 

écrites obligatoires conformément au calendrier approuvé par le CS en décembre 2020. 
ANNULATION DE LA SESSION DES EPREUVES ECRITES DANS L’ENSEMBLE DU 
SYSTEME DES EE 
 

 SCENARIO 3 : Certaines EEA et/ou EE NE sont PAS en mesure d’organiser LA TOTALITE 
ou UNE PARTIE des cinq épreuves écrites obligatoires conformément au calendrier approuvé 
par le CS en décembre 2020.  

 
Dans le cadre de ce scénario (le scénario 3), la décision finale sera prise par le Président du Jury 
de la session 2021 du Baccalauréat, à la demande du Directeur concerné et après concertation 
avec le BSGEE. 
 
La consultation du Conseil d’inspection secondaire n’est pas envisagée pour une question de 
temps. Cependant, le ou les inspecteurs nationaux qui représentent l’Etat membre siège peuvent 
être consultés.  
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Pour plus de précisions ou en cas de questions, vous pouvez aussi contacter l’Unité Baccalauréat 
européen du Bureau du Secrétaire général (adresse mail : ES-baccalaureate@eursc.eu). 
 
Nous restons à votre disposition, et nous vous remercions d’avance de votre attention.  
 
Nous vous prions d’agréer, chers Chefs de délégation, chère Madame, cher Monsieur, 
l’assurance de notre sincère considération. 
 
 

 
  
Andreas BECKMANN 

Secrétaire général adjoint  
des Ecoles européennes 

Marie-Danièle CAMPION 

Présidente du Jury de la session 2021 du 
Baccalauréat européen 

 
 
 
 

 
Annexe I. RAPPORT de la Task Force « Préparation du Baccalauréat européen 2021 » (voir le 
document 2021-03-D-38-fr-2 ci-annexé) 
 
CC. :  
Membres de la TASK FORCE « Préparation de la session 2021 du Baccalauréat européen » 
Inspecteurs du cycle secondaire 
Directeurs des EEA et des EE 



 

Schola Europaea / Bureau du Secrétaire général 
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Réf. : 2021-03-D-38-fr-2 

Orig. : EN 

Version : FR 

 

 

RAPPORT de la Task Force « Préparation du Baccalauréat 
européen 2021 » 
CONSEIL SUPÉRIEUR 
Réunion des 13, 14 et 15 avril 2021 – En ligne 
 
 

 

La Présidente de la session 2021 du Baccalauréat européen, Prof. Marie-Danièle CAMPION, 
approuve le présent rapport sur la préparation de la session du Baccalauréat européen 2021.
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ACRONYMES et DÉFINITIONS utilisés dans le texte 

- BE : Baccalauréat européen 

- BSGEE : Bureau du Secrétaire général des Écoles européennes 
- CIS : Conseil d’inspection secondaire 
- CPM : Comité pédagogique mixte 
- CS : Conseil supérieur 
- EE : Écoles européennes 

- EEA : Écoles européennes agréées 
- GT : Groupe de travail 
- IN SITU : à l’école ou, selon la définition, dans toute autre structure. Organisation éventuelle des épreuves dans un 

lieu autre que l’école afin de garantir des conditions sanitaires sûres (par exemple dans une salle d’exposition ou un 
centre d’examens). 

- RARBE : RÈGLEMENT D’APPLICATION DU RÈGLEMENT DU BACCALAURÉAT EUROPÉEN (2015-05-D-12-fr-
25) 

- RETEX : Retour d’expérience 
- TÂCHE DE SUBSTITUTION : toute tâche écrite et/ou orale donnée lorsqu’il n’est pas possible d’organiser des 

examens in situ pour une raison en lien avec la situation du COVID-19, qui est considérée comme équivalente à un 
examen dans la même matière pour ce qui est du potentiel d’évaluation du contenu, des compétences, des aptitudes 
et de l’attitude dans la matière. La définition de ces tâches de substitution figure dans le Mémorandum 2020-11-M-2-
fr-1. Il convient de se référer au document 2020-09-D-13-fr-2 et à l’article 59 du Règlement général.  
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CONTEXTE  
 
 MANDAT ET COMPOSITION DE LA TASK FORCE  

 
Afin de prévoir l’impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur la session 2021 du Baccalauréat 
européen (BE) et les mesures à prendre dans le cadre des différents scénarios possibles, lors de sa 
réunion d’octobre 2020, le Comité pédagogique mixte (CPM) a chargé le Bureau du Secrétaire général 
des Écoles européennes (BSGEE) de mettre en place une Task Force composée d’un « noyau » et d’un 
« organe consultatif ». 
 
La possibilité d’élargir le débat, notamment avec la participation des membres de la Troïka (c’est-à-dire 
de la Présidence précédente et de la future Présidence), a été incluse dans la demande de prolongation 
et d’élargissement du mandat de la Task Force. Les Présidences espagnole et croate ont été invitées 
à rejoindre la Présidence française lorsque le Conseil supérieur a approuvé le nouveau mandat, en 
décembre 2020. 
 
 COMPOSITION DE LA TASK FORCE  

 « NOYAU »  
 

PRÉSIDENCE FR 
Présidente du Jury de la session 2021 du 
Baccalauréat européen 

Mme Marie-Danièle CAMPION 

BSGEE 
Secrétaire général des Écoles 
européennes 

M. Giancarlo MARCHEGGIANO 

BSGEE 
Secrétaire général adjoint des Écoles 
européennes 

M. Andreas BECKMANN 

BSGEE Chef de l’Unité Baccalauréat européen Mme Ewa RUDOMINO 

Conseil 
d’inspection 
secondaire 
PRÉSIDENCE FR 

Président du Conseil d’inspection 
secondaire 

M. Jean-Pierre GROSSET-
BOURBANGE 

Conseil 
d’inspection 
secondaire 
PRÉSIDENCE FR 

Co-Président du Conseil d’inspection 
secondaire 

M. Emmanuel de TOURNEMIRE 

GT Évaluation en 
secondaire 

Président du GT Évaluation en secondaire M. Lars DAMKJAER 

Conseil 
d’inspection 
secondaire 
TROÏKA – ES 

Inspecteur du cycle secondaire, Président 
du Conseil d’inspection secondaire en 
2020 

M. Javier GARRALÓN BARBA  

Conseil 
d’inspection 
secondaire 
TROÏKA – HR 

Inspecteur du cycle secondaire, Président 
du Conseil d’inspection secondaire en 
2022 

M. Darko TOT 

DIRECTEURS 
Directeur de l’École européenne de 
Bruxelles I – Uccle 

M. Brian GOGGINS 



2021-03-D-38-fr-2 RAPPORT – Task Force « Préparation de la session 2021 du BE » 4/22
 

DIRECTEURS 
EEA 

Directeur de l’École européenne agréée 
de Strasbourg 

M. Olivier TEDDE 

DIRECTEURS 
ADJOINTS 

Directrice adjointe de l’École européenne 
de Mol 

Mme Tinne VAN OPSTAL 

 

 

 « ORGANE DE CONSEIL »  
 
CPIE Présidente  Mme Elizabeth Mc DONALD 

Enseignants du 
cycle secondaire 
des écoles 
agréées 

Représentante (Helsinki) Mme Sophie OLIVIER 

INTERPARENTS Représentant (Bruxelles III) M. Robert WEIN 

CAPEEA 
Parents des EEA 

Présidente Mme Carole MURPHY 

COSUP Présidente  M. Hugo GÄLLSTAD 

CoSEEA 
Élèves des EEA 

Représentante (EEA Parme) Mme Sofia CARDOSO FREIRE 

Commission 
européenne 

DG Ressources humaines et sécurité 
HR.E.4 – Agences, Écoles européennes 
et affaires internationales 

Mme Claudia BRITES GOMES 

 
 
PORTÉE DU PRÉSENT RAPPORT 
 
En vue du Conseil supérieur (13-15 avril 2021), la Task Force « Préparation de la session 2021 du 
Baccalauréat européen » souhaite présenter un rapport synthétisant ses réalisations jusqu’à présent, 
depuis décembre 2020, et expliquant son plan et sa stratégie pour le reste de l’année scolaire 2020-
2021, qui porteront en particulier sur les questions suivantes : 

 Une vue d’ensemble de la situation des EE et des EEA ; 
 Une vue d’ensemble des décisions prises dans le cadre de la Task Force depuis décembre 2020 ; 
 La présentation des résultats du Pré-Baccalauréat 2021 ; 
 La présentation du diplôme du Baccalauréat européen et du relevé de notes du Baccalauréat pour 

la session 2021 ; 
 La demande d’Interparents relative à une modification des choix d’options pour le Baccalauréat 

européen 2021 ;  
 Les épreuves écrites et la modification du calcul des notes finales du Baccalauréat européen. 
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1. RAPPEL DU PROCESSUS DÉCISIONNEL APPROUVÉ PAR LE CS EN DÉCEMBRE 2020 ET SITUATION ACTUELLE  
 
Un suivi régulier des situations locales a été assuré par les réunions des Directeurs organisées en moyenne toutes les 1 à 2 semaines.  
 
À l’exception de l’EE de Varèse et de l’EEA d’Héraklion, qui ont organisé quelques épreuves écrites courtes en ligne, à distance, par le biais 
de tâches de substitution, toutes les EE et EEA ont organisé les épreuves écrites courtes et longues du Pré-Baccalauréat in situ. 
 

 

 

   

October 2020 November 2020 December 2020 January 2021 February 2021 March 2021  May 2021 June 2021 July 2021

Pre‐Bacc short exams

round 1
regular

regular

decision to maintain By 18 Dec 2020

decision to postpone By 26 February 2021

If postponed

decision to 

alternative assessment
By 5 March 2021

if alternative assessment

decision to cancel  By 15 April 2021

regular regular

decision to 

alternative assessment
By 15 April 2021

if alternative assessment

Alternative 

assessment in 

May 2021

decision to cancel  By 15 April 2021

regular 1‐11 June 2021

decision to cancel  By 15 May 2021

regular

decision to cancel  By 15 February 2021

Meetings

Board of 

Governors 

1‐3 Dec 2020

BoI and JTC 

9 ‐ 12 February 2021

Board of 

Govenors

13‐15 April 2021

Board of 

Inspectors

14 June 2021

Holidays

Christmas: 

21 Dec 2020 ‐ 

1 Jan 2021

10 ‐ 14 May 2021

21 June to 1 July 2021

Pre‐Bacc long exams

Pre‐Bacc short exams

round 2

EB written exams

EB oral exams: 

1 Oral: L2 or subject 

in L2

Easter: 29 March ‐ 9 April 

Short tests taken in class

2 weeks exams, schedule per school

Pre‐Bacc must be taken by end March 

at the very latest

April 2021

Alternative assessment, by mid‐

April 2021
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Event Session Decision time Responsibility of decision Session Calendar Place of examination Reminder of meetings dates
STATE OF PLAY 

(April 2021)

Pre‐Baccalaureate 

short Exams ‐ first round 

(art. 6.3.1)

Regular session October to December 2020

Director of the school (no need for a 

decision already foreseen in the 

Arrangements)

Regular session 

Oct‐December 2020
In school, per class

Board of Governors: 

1‐3 December 2020

All schools except Heraklion and 

Varese took their examinations 

in site

Regular session
By 18 December 2020 / Before 

Christmas holidays

Director of the school (no need for a 

decision already foreseen in the 

Arrangements)

January‐February 2021 

(15 days per school approximately;

schedule varies from school to 

school)

In situ or possible 

alternative place 

outside the school

Postponement  At the latest, 26 February 2021

Director of the school, who will 

inform the Chairman of the 

Baccalaureate 2021 and the OSGES

If postponed, the Pre‐Baccalaureate 

should have taken place by end of 

March at the very latest. 

In situ or possible 

alternative place 

outside the school

Alternative 

assessment
At the latest, 5 March 2021

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES, upon 

request of the Director of the school 

concerned. 

Between the beginning of March and 

mid‐April 2021 

In school, per class or 

at home if lockdown

Cancellation
Beginning to Mid‐April 2021 

(BoG could be an opportunity)

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES, upon 

request of the Director of the school 

concerned. 

not applicable not applicable
Board of Governors: 

13‐15 April 2021

Regular session May 2021

Director of the school (no need for a 

decision already foreseen in the 

Arrangements)

Regular session 

May 2021
In school, per class

Alternative 

assessment
At the latest, 15 April 2021

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES, upon 

request of the Director of the school 

concerned. 

May 2021, same time as when regular 

session should happen

In school, per class or 

at home if lockdown

May Holiday: 

10‐14 May 2021 (for most of 

the schools)

Cancellation

Mid‐April 2021 (BoG could be 

an opportunity) ‐ Week of 19 

April 2021

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES, upon 

request of the Director of the school 

concerned. 

not applicable not applicable

Regular session June 2021

OSGES, no need for a decision 

already foreseen in the 

Arrangements

1 to 11 June 2021

In school or possible 

alternative place 

outside the school

Board of Inspectors: 

14 June 2021

Cancellation Mid‐May 2021 

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES

not applicable not applicable
May Holiday: 

10‐14 May 2021 (for most of 

the schools)

Regular session June ‐ July 2021

OSGES, no need for a decision 

already foreseen in the 

Arrangements

21 June ‐ 1 July 2021
In school, in a class 

room, as usual

Cancellation of 2 orals 

out of 3
BoI February 2021 at the latest

Chairman of the Baccalaureate 2021, 

in consultation with the Board of 

Inspectors and the OSGES

21 June ‐ 1 July 2021, calendar to 

organise the only oral left

In school, in a class 

room, as usual

All schools took their 

examinations in site

DECISION TO CANCEL the ORALS 

ADOPTED on 15 FEBRUARY 2021 

by PRESIDENT of the EB 2021, 

after consultation of BoI, JTC and 

BoG. 

Communication sent to all 

stakeholders

Pre‐Baccalaureate 

long Exams (art 6.3.2)

European Baccalaureate 

written examinations 

(art 6.4)

European Baccalaureate 

oral examinations

(art 6.5)

Pre‐Baccalaureate 

short Exams ‐ second 

round (art 6.3.1)

Board of Inspectors 

and 

Joint Teaching Committee: 

9 ‐ 12 February 2021

Easter holidays: 

29/03 to 09/04/2021
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2. RÉALISATIONS ET DÉCISIONS DE LA TASK FORCE, ET DOCUMENTS ET RAPPORTS CONNEXES  
 

Réunion / Événement Date Résultat / État / Document Conseils et Comités 

Réunions du noyau 23 octobre, 6 et 
20 novembre 2020 

 Lignes directrices pour la session 2021 du 
Baccalauréat européen (2020-10-D-74-fr)  

 MÉMORANDUM 2020-11-M-2-fr-1 « Tâches de 
substitution en S7 »  

 Règlement d’application du Règlement du 
Baccalauréat européen (applicable pour la 
session 2021 du Baccalauréat européen) (2015-05-D-
12-fr-24) 

Approbation donnée par le CS en 
décembre 2020 

Task Force : noyau et 
organe consultatif – 
Réunions 

16 novembre 2020 Approbation des documents et de 
l’extension du mandat de la Task 
Force, actualisation des Lignes 
directrices si nécessaire, inclusion 
de la Troïka dans la Task Force, et 
stratégie de communication 

Consultation des 
inspecteurs du cycle 
secondaire 

13 novembre 2020 

Réunion du noyau  

 

14 et 20 janvier 2021 

 

 Rapport de la Task Force « Préparation du 
Baccalauréat européen 2021 » (2021-01-D-44) 
demandant l’annulation des trois épreuves orales, le 
remplacement de la note O par la note A équivalente 
et le suivi de la procédure d’assurance qualité pour 
les inspecteurs. 

 15 février 2021 : communication à toutes les parties 
prenantes de la décision d’annuler les épreuves 
orales et la note finale O. 

CIS et CPM : avis favorable 

En parallèle, consultation du CS 
par écrit : avis favorable 

Décision finale du Président du BE 
2021 : approbation 

Task Force : Noyau et 
organe consultatif – 
Réunion 

27 janvier 2021 

Réunion du noyau  

Consultation écrite de 
l’organe consultatif  

19 mars 2021  

Consultation écrite de 
l’organe consultatif le 
31 mars 2021 

 Retour d’expérience sur le Pré-Baccalauréat 2021  
 Rapport de la Task Force « Préparation du BE 2021 » 

(2021-03-D-38) sur les épreuves écrites et le calcul 
de la note finale du BE 

CS d’avril 2021 

Autorisation d’organiser 
les épreuves courtes du 
Pré-Baccalauréat à 
distance, à l’aide de 
tâches de substitution : 
écoles en Italie et à 
Héraklion 

À partir du 
18 janvier 2021 

 Communication du Président de la session 2021 du 
BE 

 Autorisation illimitée (pas de date limite) accordée par 
les autorités italiennes pour faire revenir les élèves à 
l’école à des fins d’évaluation 

Président de la session 2021 du 
BE 
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3. RÉSULTATS DES NOTES DE CLASSE DU PREMIER SEMESTRE (A1) ET RÉSULTATS DU 
PRÉ-BACCALAURÉAT (B1) 2021  

 
Pour la première fois, les épreuves du Pré-Baccalauréat ont été corrigées selon le nouveau système de 
notation, avec une note de réussite désormais fixée à 5/10. La baisse attendue des résultats, de 
0,5 point en moyenne, due à l’application du nouveau système de notation, n’a pas été observée dans 
les résultats du Pré-Baccalauréat 2021. 
 
Bien qu’ils ne constituent en aucun cas une prédiction des résultats des épreuves écrites et/ou orales 
finales du Baccalauréat européen, les résultats du Pré-Baccalauréat restent une étape importante de 
l’évaluation à prendre en compte, car ils comptent pour 30 % de la note finale du Baccalauréat 
européen.  
 
Bien que l’Unité Baccalauréat européen ait enregistré 12 recours portant sur les notes A ou sur les 
résultats des épreuves du Pré-Baccalauréat, ce qui constitue un nombre inhabituellement élevé de 
recours pour la période concernée, aucun d’entre eux n’était lié à la situation provoquée par la pandémie 
de COVID-19.   
 
L’Unité Baccalauréat européen réalisera une analyse statistique des résultats du Pré-Baccalauréat 
2021 en coopération avec la Présidence française de la session 2021 du Baccalauréat européen. Les 
Présidences ES et HR sont invitées à coopérer dans le cadre de la Troïka.  
 
On trouvera à l’annexe 1 une comparaison entre les premiers résultats de 2021 et les sessions 2019 
et 2020. 

 
 
4. LA PRÉSENTATION DU DIPLÔME DU BACCALAURÉAT EUROPÉEN ET DU RELEVÉ DE 

NOTES DU BACCALAURÉAT POUR LA SESSION 2021 
 

La session 2020 du BE a vu l’annulation de ses épreuves écrites courtes B2 et de ses épreuves écrites 
et orales sur décision du CS d’avril 2020, dans le contexte de l’explosion de l’épidémie de COVID-19. 
Dans ce contexte, il convient de rappeler que, lors de cette réunion du CS, plusieurs délégations ont 
insisté sur le fait que, dans la mesure du possible, le diplôme du Baccalauréat européen 2020 devrait 
être identique à celui des groupes de l’année précédente pour éviter tout traitement défavorable des 
bacheliers de 2020. 
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Relevé de notes habituel du Baccalauréat 
européen :  
 

Relevé de notes délivré en 2020 (une phrase a 
été ajoutée en raison de l’impact de l’épidémie 

de COVID-19) :
 

 
 
Phrase ajoutée : **Sur décision du Conseil supérieur qui s’est tenu du 15 au 17 avril 2020, aucune 
épreuve écrite ou orale n’a été organisée.  
 
La mention qui figure sur le relevé de notes, selon laquelle les candidats n’ont présenté aucune épreuve 
écrite ou orale, ne fait que refléter la réalité. Le format du relevé de notes du Baccalauréat européen 
2020 a été décidé en concertation avec les services juridiques interne et externe du BSGEE et les 
Directeurs des Écoles européennes et des Écoles européennes agréées.  
Le format choisi pour le relevé de notes faisait en sorte que les diplômés du BE 2020 ne fassent l’objet 
d’aucune discrimination. Il faut encore mentionner qu’aucun document réglementaire officiel ne définit 
avec précision le contenu ou l’apparence du relevé de notes et du diplôme, à l’exception de l’article 10 
du RARBE, qui n’entre pas dans les détails, ce qui permet donc d’adapter ces documents en cas de 
nécessité.  
Aucune plainte et aucun recours introduit dans le cadre de la session 2020 du Baccalauréat européen 
n’ont démontré que le relevé de notes délivré à l’issue de la session avait empêché l’admission d’un ou 
une élève dans un établissement d’enseignement supérieur ou constitué un obstacle majeur à une 
quelconque autre initiative professionnelle des élèves. 
 
La Task Force propose donc d’adopter la même approche, par sécurité. Elle propose le modèle de 
relevé de notes suivant pour le Baccalauréat européen 2021 :  
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Relevé de notes habituel du Baccalauréat 
européen :  

Relevé de notes délivré en 2021 (une phrase 
a été ajoutée en raison de l’impact de 

l’épidémie de COVID-19) :

 
 
Phrase ajoutée : « **Sur décision du Président du Baccalauréat européen 2021, prise en concertation 
avec le Conseil supérieur, aucune épreuve orale n’a été organisée. » 

Au cas où une ou plusieurs épreuves écrites devraient être annulées, une approche similaire à celle 
adoptée pour la session 2020 du Baccalauréat européen devrait être envisagée pour la présentation 
définitive du diplôme et du relevé de notes. 
 
 
5. LA DEMANDE D’INTERPARENTS RELATIVE À UNE MODIFICATION DES CHOIX D’OPTIONS 

POUR LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN 2021  
 
Comme indiqué précédemment, le 15 février 2021, une communication formelle, préparée par le 
Président du Jury du Baccalauréat européen 2021 après consultation du CIS, du CPM et du CS, a été 
envoyée à toutes les parties prenantes du système du Baccalauréat européen, parmi lesquelles 
INTERPARENTS. Cette communication faisait état de la décision d’annuler les trois épreuves orales et 
ne faisait aucunement référence à une éventuelle conséquence de cette décision pour le contexte des 
épreuves écrites. 
 
INTERPARENTS a demandé au BSGEE s’il était possible de « fixer un délai dans lequel les 
parents/élèves de S7 pourraient modifier leur choix d’épreuves écrites pour la session actuelle (2021) 
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du BAC, et de rouvrir la possibilité de demander des épreuves écrites supplémentaires au titre de 
l’article 13 du RARBE. » 
 
INTERPARENTS a demandé à avoir la possibilité de modifier les choix d’options des épreuves écrites 
et orales du Baccalauréat européen 2021 parce que la décision de passer un examen écrit ou oral n’est 
pas facile à prendre pour les élèves de S7 des EE. En raison des différentes restrictions mises en place 
pour les choix d’épreuves orales et écrites (langue, nombre de périodes suivies, obligation de choisir 
des options différentes pour les épreuves orales et écrites), les élèves ont souvent assez peu de choix 
pour les épreuves du Bac et peuvent être amenés à choisir, pour les épreuves écrites ou orales, au 
moins une ou deux matières qui ne sont clairement pas leurs matières de prédilection. Alors que les 
années normales, tout le monde se trouve dans la même situation, cette année, avec l’annulation du 
Bac oral mais, espérons-le, pas du Bac écrit, les résultats des élèves pourraient varier considérablement 
selon qu’ils ont choisi leurs matières de prédilection pour les épreuves écrites ou orales. 
INTERPARENTS estime que la possibilité d’intervertir des épreuves orales et écrites parmi les options 
choisies permettrait de réduire l’impact négatif, pour certains élèves de S7, de la combinaison de leurs 
choix d’options initiaux pour les épreuves écrites et orales et de l’annulation du Bac oral due à la 
pandémie de COVID-19.     

Vu que la Task Force « Préparation de la session 2021 du Baccalauréat européen » – « Noyau » et 
« Organe consultatif » avait déjà examiné la question de la possibilité de modifier les choix d’épreuves 
écrites et orales au cours de sa réunion du 16 novembre 2020, la demande a dû être rejetée, pour les 
motifs suivants :  

1) La possibilité de modifier ses choix après la date limite (qui était le 15 octobre 2020, cf. article 1.3.1 
du RARBE) n’est pas prévue dans les lignes directrices ni dans le RARBE, qui ont été présentés au 
Conseil supérieur et approuvés par celui-ci en décembre 2020.  
 

2) À la connaissance du BSGEE, les notes des épreuves orales sont rarement demandées par les 
universités, qui demandent le plus souvent les notes des épreuves écrites. La Task Force a 
également souligné que le fait que certaines épreuves puissent être annulées ne signifiait pas que 
les élèves n’obtiendraient pas de note pour ces épreuves.  

 
3) À l’instar de ce qui s’est fait l’an passé, chaque titulaire du BE obtiendra un relevé de notes 

mentionnant séparément les notes suivantes : préliminaire, orale, écrite, finale.  
 

4) En outre, il n’est pas possible d’introduire cette possibilité maintenant, pour des raisons pratiques : 
la préparation des épreuves écrites du Baccalauréat européen prend beaucoup de temps et doit 
suivre un calendrier strict afin de s’achever à temps.  

 
Après avoir reçu cette réponse, INTERPARENTS a demandé un nouvel examen de sa demande et une 
réunion avec la Task Force. Le BSGEE a soumis la demande d’INTERPARENTS à la Task Force lors 
de la réunion du 19 mars 2021. Le résultat n’a pas changé.  

La Task Force confirme par la présente qu’aucune modification des choix d’options du BE 2021 réalisés 
par les élèves au 15 octobre 2020 ne doit être autorisée à ce stade tardif, au vu de toutes les décisions 
déjà prises par l’ensemble des organes du système des EE, à savoir le CIS, le CPM, le CS et la 
Présidence de la session 2021 du Baccalauréat européen.   
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6. LES ÉPREUVES ÉCRITES DE LA SESSION 2021 DU BACCALAURÉAT EUROPÉEN ET LA 
MODIFICATION DU CALCUL DES NOTES FINALES DU BACCALAURÉAT EUROPÉEN 

 
 
Il est déjà précisé dans les « Lignes directrices pour la session 2021 du Baccalauréat »1, qui ont été 
approuvées par le Conseil supérieur en décembre 2020, que « l’objectif général qui sous-tend les 
travaux de la Task Force est de permettre l’organisation de toutes les épreuves in situ, sauf si les 
autorités nationales imposent de procéder différemment, en tenant compte des affections des 
candidats. ». 
 
Par conséquent, toutes les parties prenantes concernées, et en particulier celles qui agissent dans les 
écoles, doivent faire tout leur possible pour assurer l’organisation des épreuves écrites in situ (c.-à-d. à 
l’école ou, selon la définition, dans tout autre établissement. Organisation éventuelle des épreuves dans 
un lieu autre que l’école afin de garantir des conditions sanitaires sûres, par exemple dans une salle 
d’exposition ou un centre d’examens). 
 
À cette fin, comme les écoles en Italie et l’EE de Munich l’ont déjà fait dans le cadre des épreuves du 
Pré-Baccalauréat en janvier et février, toutes les écoles devraient anticiper, et elles doivent demander 
aux autorités nationales/régionales compétentes l’autorisation de faire revenir les élèves de S7 à l’école 
pour les épreuves écrites B courtes du Pré-Baccalauréat et pour les épreuves écrites de juin. La Task 
Force recommande vivement à toutes les écoles d’en prendre l’initiative sans plus tarder afin d’assurer 
aux élèves des informations claires concernant l’organisation des épreuves. Pour ce qui est des EEA, 
la Task Force invite les délégations à les soutenir, dans le cadre des dispositions locales. 
 
En outre, afin d’éviter des absences lors des épreuves écrites en raison de cas de COVID-19 à l’école 
et de quarantaines imposées, la Task Force prie instamment toutes les parties prenantes – la direction 
des écoles, les enseignants, ainsi que les élèves et leurs parents – de faire tout leur possible pour éviter 
les comportements à risques qui pourraient entraîner leur contamination par le COVID-19 et une 
éventuelle mise en quarantaine. 
 
Enfin, la Task Force aimerait rappeler aux inspecteurs les obligations définies dans la « DÉCLARATION 
COMMUNE DES INSPECTEURS DU CYCLE SECONDAIRE QUANT À LA SESSION 2021 DU 
BACCALAURÉAT EUROPÉEN » (document 2020-12-D-40). (Annexe 3) 
 
 
En ce qui concerne les épreuves écrites, la Task Force a envisagé 3 scénarios potentiels et préparé 
des propositions de formules pour le calcul de la note finale du Baccalauréat européen pour chacun de 
ceux-ci.  
 
 SCÉNARIO 1 : Toutes les EEA et les EE sont en mesure d’organiser LES CINQ épreuves écrites 

obligatoires conformément au calendrier approuvé par le CS en décembre 2020.  
 
Étant donné que les écoles ont pu organiser les épreuves du Pré-Baccalauréat (examens du premier 
semestre) in situ, la Task Force pense qu’il sera possible d’organiser une session complète du 
Baccalauréat européen en 2021, comprenant les cinq épreuves écrites (et les épreuves 
supplémentaires éventuellement accordées).  
 

                                                            
1 Doc. 2020-10-D-74-fr-1 
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Ce scénario constitue le scénario le plus simple, le meilleur possible et le plus favorable, puisqu’il 
permettrait l’utilisation de la formule de calcul suivante pour la note finale du Baccalauréat européen :  
 

 
Formule de calcul 
HABITUELLE de la note 
finale du BE 

Formule applicable, adoptée par une décision du 
Président de la session 2021 du BE après 
consultation du CIS, du CPM et du CS, le 
15 février 2021 

Formule 
 
 
 
A : Note de classe 
B : Note du Pré-Bac 
C : Note préliminaire 
E : Note des épreuves 
écrites 
O : Note des épreuves 
orales 

C 50 % (A 20 % + B 
30 %)  

C 50 % (A 20 % + B 30 %)  

+ E 35 %  + E 35 %  

+ O 15 % 

+ O 15 %,  
où O est la reproduction de la note A finale 
équivalente de la matière 
 
Chaque note O finale d’une matière est la 
reproduction de la note A finale équivalente 
 
O1 annulée = note A finale équivalente de la 
matière concernée 
 
O2 annulée = note A finale équivalente de la 
matière concernée 
 
O3 annulée = note A finale équivalente de la 
matière concernée 
 

Pondération des 
épreuves écrites 

Les épreuves écrites 
comptent chacune pour 
7 %, soit 5 x 7 % au 
total. 

Les épreuves écrites comptent  
chacune pour 7 %, soit 5 x 7 % au total. 

Pondération des 
épreuves orales 

Les épreuves orales 
comptent chacune pour 
5 %, soit 3 x 5 % au 
total. 

Les épreuves orales comptent  
chacune pour 5 %, soit 3 x 5 % au total :  
note finale A1 + note finale A2 + note finale A3 

C 50 % (A 20 % + B 30 %) + E 35 % + O / notes finales A 15 % 
 

Pondération finale = A 35 % + B 30 % + E 35 % 

 
  



2021-03-D-38-fr-2 RAPPORT – Task Force « Préparation de la session 2021 du BE » 14/22
 

 SCÉNARIO 2 : AUCUNE des EEA et des EE n’est en mesure d’organiser les cinq épreuves écrites 
obligatoires conformément au calendrier approuvé par le CS en décembre 2020. ANNULATION DE 
LA SESSION DES ÉPREUVES ÉCRITES DANS L’ENSEMBLE DU SYSTÈME DES EE 

 
Les lignes directrices approuvées par le Conseil supérieur lors de sa réunion de décembre 2020 fixent 
la date limite d’annulation des épreuves écrites au 15 mai au plus tard.  
Cette décision devra être prise par le Président du Jury de la session du Baccalauréat 2021, en 
concertation avec le Conseil d’inspection secondaire et le BSGEE. Ce scénario concerne une 
décision prise à l’échelle du système.  
 
Ce deuxième scénario nécessite une approche globale que la Task Force propose de traduire comme 
suit quant à l’éventuelle formule de calcul de la note finale du BE à appliquer : remplacer la note écrite 
par la note B. 
 

 
Formule de calcul 
HABITUELLE de la note 
finale du BE 

Formule applicable si LES CINQ épreuves 
écrites doivent être annulées dans TOUTES les 
écoles 

Formule  
 
 
 
 
A : Note de classe 
B : Note du Pré-Bac 
C : Note préliminaire 
E : Note des épreuves 
écrites 
O : Note des épreuves 
orales 

C 50 % (A 20 % + B 
30 %)  

C 50 % (A 20 % + B 30 %)  

+ E 35 %  

+ E 35 % 
 
E est la reproduction de chaque note B finale 
équivalente de matière 
 
E1 E2 E3 E4 E5 annulées  
= note B finale équivalente de la matière 
concernée 
 

+ O 15 % 

+ O 15 %,  
où O est la reproduction de la note A finale 
équivalente de la matière 
 
Chaque note O finale d’une matière est la 
reproduction de la note A finale équivalente 

Pondération des 
épreuves écrites 

Les épreuves écrites 
comptent chacune pour 
7 %, soit 5 x 7 % au 
total. 

Les épreuves écrites comptent chacune pour 
7 %, soit 5 x 7 % au total. 
5 x 7 % au total : note B finale équivalente 

Pondération des 
épreuves orales 

Les épreuves orales 
comptent chacune pour 
5 %, soit 3 x 5 % au 
total. 

Les épreuves orales comptent pour  
3 x 5 % chacune : note finale A1 + note finale 
A2 + note finale A3 

C 50 % (A 20 % + B 30 %) + E / notes B finales 35 % + O / notes A finales 15 % 
 

Pondération finale = A 35 % + B 65 % 

 
 

Ce scénario ne prévoit pas de session de réserve en septembre 2021.  
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 SCÉNARIO 3 : Certaines EEA et/ou EE NE sont PAS en mesure d’organiser LA TOTALITÉ ou UNE 
PARTIE des cinq épreuves écrites obligatoires conformément au calendrier approuvé par le CS en 
décembre 2020.  

 
Comme indiqué plus haut, les éventuelles décisions d’annulation des épreuves écrites et la formule de 
calcul de la note finale du BE doivent être adoptées pour le 15 mai 2021 au plus tard.  
 
Toutefois, en raison de l’évolution dynamique de la pandémie, il convient également d’anticiper la 
nécessité de l’annulation ultérieure (après le 15 mai) d’une ou plusieurs épreuves écrites dans une ou 
plusieurs écoles organisant le Baccalauréat. 
 
Bien que ce scénario ne semble guère probable à l’heure actuelle, au cas où la pandémie en cours 
s’aggraverait et contraindrait certaines écoles à fermer leurs portes et où des écoles n’obtiendraient pas 
l’autorisation d’organiser des examens in situ, on pourrait néanmoins envisager d’annuler une partie 
des épreuves écrites dans les écoles concernées. 
 
C’est pourquoi il faudrait envisager de prendre une décision pour chaque école, au cas par cas, en 
fonction des restrictions locales, puisque, contrairement à ce qui se passe pour les épreuves orales, les 
écoles ne dépendent pas de la présence sur place d’examinateurs externes pour les épreuves écrites, 
et les restrictions locales sont donc le facteur déterminant qui permettra ou non l’organisation des 
épreuves écrites. La possibilité d’organiser des épreuves écrites dépendra uniquement des décisions 
des autorités compétentes de l’endroit. 
 
Dans le cadre de ce scénario (le scénario 3), il est proposé que la décision finale soit prise par le 
Président du Jury de la session 2021 du Baccalauréat, à la demande du Directeur concerné et après 
concertation avec le BSGEE. 
La consultation du Conseil d’inspection secondaire n’est pas envisagée pour une question de temps. 
Cependant, le ou les inspecteurs nationaux qui représentent l’État membre siège peuvent être 
consultés.  
La demande du Directeur doit être appuyée par des documents démontrant que les autorités nationales 
ou locales interdisent l’organisation d’épreuves écrites et qu’une dérogation à cette règle a été rejetée. 
Aucune autre possibilité d’annulation des épreuves écrites dans une école en particulier n’est prévue.  
 
Dans le cadre de ce scénario, il n’y aura ni report de la session des épreuves écrites ni session de 
réserve complète.  
 
Ce troisième scénario nécessite une approche individuelle plus singulière que la Task Force propose 
de traduire comme suit quant à l’éventuelle formule de calcul de la note finale du BE à appliquer : 
remplacer la note écrite de l’épreuve annulée par la note B équivalente. 
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Formule de calcul 
HABITUELLE de la note 
finale du BE 

Formule applicable si UNE PARTIE des cinq 
épreuves écrites doivent être annulées dans 
certaines écoles uniquement 

Formule 
 
 
 
A : Note de classe 
B : Note du Pré-Bac 
C : Note préliminaire 
E : Note des épreuves 
écrites 
O : Note des épreuves 
orales 

C 50 % (A 20 % + B 
30 %)  

C 50 % (A 20 % + B 30 %)  

+ E 35 %  

+ E 35 % 
 
E est la reproduction de chaque note B finale 
équivalente de matière, ou la note écrite si 
l’épreuve en question est maintenue 
 
E1 et/ou E2 et/ou E3 et/ou E4 et/ou E5 
annulées  
= note B finale équivalente de la matière 
concernée 
 

+ O 15 % 

+ O 15 %,  
où O est la reproduction de la note A finale 
équivalente de la matière 
 
Chaque note O finale d’une matière est la 
reproduction de la note A finale équivalente 

Pondération des 
épreuves écrites 

Les épreuves écrites 
comptent chacune pour 
7 %, soit 5 x 7 % au 
total. 

Les épreuves écrites comptent chacune pour 
7 %, soit 5 x 7 % au total. 
5 x 7 % au total : note E finale ou note B finale 
équivalente 

Pondération des 
épreuves orales 

Les épreuves orales 
comptent chacune pour 
5 %, soit 3 x 5 % au 
total. 

Les épreuves orales comptent pour  
3 x 5 % chacune : note finale A1 + note finale 
A2 + note finale A3 

C 50 % (A 20 % + B 30 %) + E / notes B finales 35 % + O / notes A finales 15 % 
 

Pondération finale = A 35 % + B 65 % 

 
 
ABSENCES PENDANT LA SESSION DES ÉPREUVES ÉCRITES 
 
Les absences qui surviennent pendant la session du BE sont réglementées par l’article 8 du RARBE.  
 
Étant donné que les épreuves orales ont été annulées, l’Unité Baccalauréat européen envisage la 
possibilité de proposer les épreuves de réserve jusqu’à la fin de la troisième semaine de juin (18 juin 
2021). Dans toutes les autres circonstances, l’article 8.2.3.1 du RARBE restera d’application (la 
demande d’une session extraordinaire en septembre 2021 sera soumise à l’autorisation du Président 
du Jury de la session 2021 du Baccalauréat européen, si elle est dûment justifiée). 
Les élèves absents lors des épreuves écrites de juin (lors des épreuves principales et des épreuves de 
réserve) parce qu’ils sont couverts par un certificat médical en raison du COVID-19 ou pour toute autre 
raison de santé, ou parce qu’ils sont en quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19, devront 
suivre les règles énoncées à l’article 8.2.3.1 du RARBE, comme dans le cas de toute autre absence 
pour un motif valable. 
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Dans le cas des scénarios 2 et 3 expliqués ci-dessus, pour chaque épreuve écrite que les élèves ne 
pourront pas présenter, ni l’épreuve principale ni l’épreuve de réserve, exclusivement pour des raisons 
liées à la pandémie de COVID-19 empêchant l’organisation de cette ou ces épreuves in situ pour 
l’ensemble de l’école, la note B équivalente sera attribuée à la place de la note E de la matière 
concernée.  
 

CRITÈRES PRIS EN CONSIDÉRATION pour l’ébauche des scénarios 2 et 3 : 
Le choix de reproduire la note B pour remplacer la note E repose sur la comparaison effectuée entre 
les notes E et les notes B lors des sessions précédentes, telle qu’illustrée par les graphiques de 
l’ANNEXE 2.  
 
Cette comparaison des 5 dernières sessions (comprenant des épreuves écrites effectivement 
organisées) montre que ce sont les notes B qui présentent le plus faible écart avec les notes des 
épreuves écrites (la note de l’épreuve écrite étant toujours inférieure à la note B).  
 
Pour la grande majorité des élèves, la reproduction de la note B finale, équivalente à la note E de la 
matière concernée, ne serait donc pas désavantageuse, bien au contraire.  
 
Une éventuelle modération telle que décrite dans les « Lignes directrices pour la session 2021 du 
Baccalauréat européen » reste une option envisageable si les résultats finaux du BE divergent de 
manière statistiquement significative par rapport aux précédentes sessions ordinaires du BE (2019 et 
avant). Toute décision à ce sujet nécessite la consultation du Conseil d’inspection secondaire et du 
Conseil supérieur.  
Toutefois, une telle décision serait prématurée à ce stade, puisque la « pertinence statistique » ne peut 
pas encore être définie de manière précise et mathématique en raison de l’absence de données 
pertinentes, qui ne seront disponibles qu’à l’issue des épreuves écrites. 
 
 
PROCESSUS DE COMMUNICATION 
 
Décision concernant l’ensemble du système des EE 
Toute décision prise perturbant le déroulement normal des épreuves écrites pour l’ensemble du 
système des EE (annulation de toutes les épreuves dans toutes les écoles) sera communiquée par le 
biais d’un courrier adressé à toutes les parties prenantes concernées, cosigné par le Secrétaire général 
et le Président de la session 2021 du Baccalauréat. Les Directeurs seront chargés de transmettre ce 
courrier à leur communauté scolaire.  
 
Décisions visant des écoles individuelles 
Toute décision prise visant des écoles individuelles sera envoyée aux Directeurs de ces écoles 
uniquement, avec les inspecteurs du secondaire en copie. Les Directeurs seront chargés de transmettre 
ce courrier aux parties prenantes de leur communauté scolaire. 
 
Fin de la session 2021 
À l’issue de la session du Baccalauréat européen, une brève communication écrite résumant le 
déroulement de la session et les mesures prises sera envoyée au Conseil d’inspection, au Conseil 
supérieur et aux membres de la Task Force, pour leur communiquer des informations actualisées.  
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7. AVIS DU CONSEIL SUPÉRIEUR 
 
Le Conseil supérieur prend note du présent rapport de la Task Force « Préparation de la session 2021 
du Baccalauréat européen » et rend un avis favorable sur les propositions suivantes avancées dans le 
rapport :  
 

1. La présentation du relevé de notes et du diplôme du Baccalauréat européen 2021 restera aussi 
proche que possible de la présentation « habituelle » du relevé de notes et du diplôme du 
Baccalauréat européen, comme proposé dans le rapport.  
 

2. Un processus décisionnel local sera envisagé pour les écoles où une partie ou la totalité des 
épreuves écrites devront être annulées (en lien avec le scénario 3), ou pour l’ensemble du 
système (dans le cas du scénario 2). 
 

3. La formule de calcul de la note finale en cas d’annulation d’une partie ou de la totalité des 
épreuves écrites comprendra la mention suivante : La note B finale remplacera la note E finale 
équivalente pour chaque épreuve d’une matière annulée. 
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ANNEXE 1 

Ci-dessous, les premiers résultats de 2021 (notes A1 et B1) sont comparés aux sessions 2019 et 2020. 
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Les résultats d’Héraklion n’étaient pas encore 
disponibles au moment de la publication du 
présent rapport. 
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ANNEXE 2 

Le choix de reproduire la note B pour remplacer la note E repose sur la comparaison effectuée entre 
les notes E et les notes B lors des sessions précédentes, telle qu’illustrée par les graphiques de 
l’ANNEXE 2.  
 
Cette comparaison des 5 dernières sessions (comprenant des épreuves écrites effectivement 
organisées) montre que ce sont les notes B qui présentent le plus faible écart avec les notes des 
épreuves écrites (la note de l’épreuve écrite étant toujours inférieure à la note B).  
 
 

 
 
 
Cette comparaison des 
5 dernières sessions 
(comprenant des épreuves 
écrites effectivement 
organisées) montre que ce 
sont les notes B qui 
présentent le plus faible 
écart avec les notes des 
épreuves écrites (la note de 
l’épreuve écrite étant 
toujours inférieure à la 
note B).  

 
 

Pour la grande majorité des élèves, la reproduction de la note B finale, équivalente à la note E de la 
matière concernée, ne serait donc pas désavantageuse, bien au contraire.  
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ANNEXE 3 

DÉCLARATION COMMUNE DES INSPECTEURS DU CYCLE SECONDAIRE QUANT À LA 
SESSION 2021 DU BACCALAURÉAT EUROPÉEN 2020-12-D-40 

 



 

Schola Europaea / Office of the Secretary-General 

 

2020-12-D-40 1/4
 

 

Ref.: 2020-12-D-40-en-1 

Orig.: EN 

 

JOINT STATEMENT OF THE SECONDARY CYCLE 
INSPECTORS AS TO THE EUROPEAN BACCALAUREATE 
2021 SESSION 

Further to the Meeting held online on 16 December 2020  

Follow-up of the Board of Governors, as to the “Preparation of the European 
Baccalaureate 2021”  

Inspectors to the Secondary Cycle Consultation  
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BACKGROUND 

During the October 2020 Joint Teaching Committee, an exchange of views was held on the 
potential impact of the COVID-19 pandemic on the European Baccalaureate session 2021 and 
the measures to be taken in particular in case of scenario 3 as defined by the TASK FORCE 
‘Preparation of the 2020/21 school year’ (see doc.2020-07-D-9-en-2). 
The Joint Teaching Committee mandated the Office of the Secretary-General to set up a TASK 
FORCE composed of a ‘core group’ and a ‘consultative body’. 
 
MEETINGS 
 
The TASK FORCE met on the following occasions:  
 

Meeting Date 

Core Group 23.10.2020 ; 06.11.2020 ; 20.11.2020 

Task Force: Core Group and Consultative Body 16.11.2020 

 
SUPPORTIVE DOCUMENTATION OUTCOME 
 
The TASK FORCE produced the following documents:  
 

2020-10-D-74-en-2 TASK FORCE “Preparation of the European Baccalaureate session 2021” 
Core Group –GUIDELINES – Approved by the December 2020 Board of Governors 
 
2020-05-D-12-en-25 « Arrangements for Implementing the Regulations for the European 
Baccalaureate (Applicable for the Year 2021 European Baccalaureate session) (COVID-19) – 
Approved by the December 2020 Board of Governors 
 
2020-11-M-2.1-en MEMORANDUM Organisation of the Pre-Baccalaureate Examinations in S7 
during the school year 2020-2021 – the Board of Governors took note of the document 
 
CONSULTATION WITH THE INSPECTORS OF THE SECONDARY CYCLE 
 
To support the process on the pedagogical issues, the OSGES and the French Presidency 
consulted the Inspectors of the Secondary Cycle of the following dates:  
 

Meeting Date 

Secondary cycle Inspectors consultation 13.11.2020 and 16.12.2020 

 
During the second meeting (16.12.2020), it was decided that the Inspectors would issue a 
common joint statement to be circulated to all involved stakeholders (Inspectors of the Secondary 
Cycle and Directors in order for the school management to share it with teachers, parents and 
pupils).  

This is the object of the current document.   
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JOINT STATEMENT OF THE INSPECTORS OF THE SECONDARY CYCLE AS TO THE 
EUROPEAN BACCALAUREATE 2021  
 
Date of the statement: 22 December 2020 
 

Excerpt of  

2020-10-D-74-en-2 TASK FORCE “Preparation of the European Baccalaureate session 2021” 
Core Group –GUIDELINES 

 
GENERAL CONSIDERATION: Given the impact of the COVID 19 pandemic on the previous and 
the current school year Inspectors are asked to reflect on the opportunity to adapt their 
expectations in terms of assessment of the EB 2021 candidates should it be considered 
necessary, as to the current and future potentially altered conditions of teaching. Nevertheless, 
any decision taken as to this point cannot jeopardize the validity and value of the European 
Baccalaureate diploma. 
The members of the Board of Inspectors Secondary Cycle will be further consulted on this matter. 
 

 

In cooperation with the OSGES and the French Presidency of the EB 2021 session, the 
Inspectors of the Secondary Cycle agree on the following: 

 

• The Inspectors of the Secondary Cycle acknowledge the challenges the pupils of the 
current s7 had to face in the second semester of the 2019/20 school year and the current school 
year caused by the COVID-19 pandemic. 

• The Inspectors of the Secondary Cycle acknowledge that all these pupils were impacted 
by the COVID-19 pandemic. However, the concrete impact has varied and will continue to vary 
from school to school. 

• Therefore, the Inspectors of the Secondary Cycle agree that the Task Force ‘Preparation 
of the European Baccalaureate session 2021’ continues to carefully assess the situation at all 
European Schools including the Accredited European Schools offering the European 
Baccalaureate. 

•  In view of the COVID-19 context, the Inspectors of the Secondary Cycle agree to an 
analysis of the outcome of the Pre-Baccalaureate examinations. 

• Where necessary, the Inspectors agree to undertake, for the written examinations, a 
sampling correction exercise. This will allow further clarification of the correction instructions 
(potential amendments) to be issued to examiners. 

• Finally, the Inspectors of the Secondary Cycle agree that the examinations might be 
subject to further adaptation and moderation in line with the Arrangements for Implementing the 
Regulations for the European Baccalaureate and the Guidelines approved by the Board of 
Governors at its meeting in December 2020.    
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In particular, as to the examinations, the Inspectors commit to the following.  
 

‐ Pre-Baccalaureate:  
 
 Support the schools in the process of alternative assessment, shall such solution be 

agreed by the European Baccalaureate President, if requested by the schools. 
 

 
‐ Written EB examination papers,  

 

The Inspectors agree to implement the following options, subject to choosing the best solution 
for a given situation (in respect to the development of the examination papers, nature of the 
subject, etc.):  

 
 Adaptation of the marks per question in the suggested answers or marking schemes and 

correction criteria addressed to the correctors. 
 

 The two competences linked to Laboratory experiments (Practical work and use of 
technology and Participation and working with others) will not be tested at the final written 
sciences examinations, as usual. This will contribute to compensate for the absence of 
such experiments in many schools.  
 

 If all or part of the written examinations are maintained, to perform online, or in situ if 
possible, supervision of the written examinations all throughout the written examinations 
and corrections period, according to the school allocated within the framework of the 
Assurance Quality role to be fulfilled by the Vice-Chairmen (cf.  Art. 5.1, 5.3, 6.4.5.2, 
6.4.9.7 of the AIREB, document 2021-01-D-02 “Quality Assurance of the 2021 European 
Baccalaureate Written and Oral Examinations – Procedure” and Memorandum on the 
organization of the EB 2021 session, to be agreed upon at the Board of Inspectors and 
Joint Teaching Committee of February 2021) 
 

 Parallel and constant monitoring of the written examinations’ corrections, in view to be 
able spot on time any potential discrepancy between the performances of the European 
Baccalaureate candidates and the expectations of the assessment. This process may 
trigger the application of Article 6.4.9.7 if necessary, where on a larger scale (moderation 
on the global assessment of a subject) or on a limited approach (moderation on a particular 
item, part of syllabus, question, sub-question, etc.).  




