
Lycée BAHUET - BRIVE 
 

JE SUIS ELEVE DE TERMINALE 
 

JE PASSE LE BACCALAUREAT PROFESSIONNEL 2020 
 

En raison de la crise sanitaire du Covid-19, les modalités d'organisation des examens de la voie 
professionnelle sont modifiées à titre exceptionnel pour la session d'examen 2020. 

L'objectif est que les candidats puissent présenter l'examen dans les meilleures conditions et que la 
poursuite de leur parcours soit assurée. 

Cette organisation exceptionnelle est conçue dans un esprit de bienveillance vis-à-vis des candidats et 
de confiance vis-à-vis des équipes pédagogiques.  

Les épreuves des diplômes professionnels prévues au mois de juin sont annulées ainsi que les épreuves 
facultatives. 
 

 
 
 
Candidats à un examen de la voie professionnelle, vous serez cette année évalués par le biais du 
Contrôle Continu et des Contrôles en Cours de Formation (C. C. F.).  
 

Votre note finale dépendra de vos moyennes des 2 semestres (à l’exception des notes obtenues lors 
de la période de confinement - soit depuis le 16 mars 2020). 
 

Seront également pris en compte votre engagement, votre motivation tout au long de l’année et votre 
assiduité. 

 
 
 
 
 
Un jury examinera en effet vos Livrets Scolaires en vue d’harmoniser vos notes avec celles des autres 
bacheliers. Les jurys d'examen seront vigilants à maintenir la valeur des diplômes et à respecter le 
principe d'équité. Une attention particulière sera portée aux candidats à besoins éducatifs particuliers. 

 
 
 
 

Les Périodes de Formation en Milieu Professionnel sont annulées. Il vous faudra minimum 10 
semaines de P. F. M. P. sur l’ensemble de votre scolarité pour vous présenter à l’examen (hors 
Parcours Passerelle – Entrée directement en 1ère Baccalauréat Professionnel). 

 
 
 
 

La date des résultats peut être modifiée mais devrait rester proche de celle prévue initialement. 

 
 
 
 

Vous avez obtenu entre 08 et 10 de moyenne et votre note à l’épreuve d’évaluation de la pratique 
professionnelle est au moins égale à 10 ? Vous serez au rattrapage appelé Epreuve orale de contrôle en 
Baccalauréat Professionnel. 

 

 

 

Vous n’avez pas obtenu votre baccalauréat professionnel et vous avez l’autorisation du jury ? Vous 
bénéficiez, à titre exceptionnel, de l’autorisation de passer les épreuves de remplacement au début de 
l’année scolaire 2020-2021. 
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Jusqu’au 15 juin 

P. F. M. P. 

7 juillet - 10 h 

Du 8 au 10 juillet 

Session de Septembre 

Entre le 15 juin et  
le 6 juillet 

http://www.bahuet.fr/

