
l’Équipe des professeurs de Lettres
du lycée Édouard Vaillant  Lundi 20 mars 2017 à Vierzon 

     A madame la Rectrice de l’académie d’Orléans-Tours
     A l’Inspection de Lettres de l’Académie Orléans-Tours

Objet : conditions de passation des épreuves de l'EAF 
 

Madame la rectrice, mesdames les inspectrices, messieurs les inspecteurs,

Mercredi 1er mars, nous avons, lors de la réunion d’harmonisation en vue de l’épreuve de l’EAF qui
se tenait à Vierzon, émis des remarques quant au déroulement de la session prochaine. Nous les
reformulons par écrit.

- Étant donné la lourde charge de travail que représente la préparation de l’épreuve orale, nous
demandons à ce que l’Inspection intervienne auprès des chefs d’établissement pour que,
comme cela se passe pour les professeurs de philosophie qui n’ont qu’une surveillance, les
conditions spécifiques des professeurs de Lettres soient prises en compte. Assurer une seule
surveillance nous permettrait de préparer sereinement et avec sérieux les épreuves orales.  

- Nous souhaitons également que tout soit mis en œuvre pour que le nombre de copies et de
candidats  ne  dépasse  pas  un  nombre  raisonnable,  que  nous  évaluons  à  une  petite
soixantaine : ce nombre nous permettrait d' effectuer notre mission sans avoir plus de 10
copies par jour ouvrable à corriger et d'écouter les candidats à l’oral sans être épuisés en fin
de journée.

- Il y a  quelques années, nous pouvions émettre des vœux géographiques pour les oraux, ce
qui permettait souvent de ne pas engager de frais d'hébergement. Nous nous étonnons que
cela  ait  disparu.  De  plus,  la  promesse  qui  nous  avait  été  faite  de  ne  pas  envoyer  les
examinateurs trop loin deux années consécutives est loin d’avoir été tenue. Deux d'entre
nous ont été convoqués à plus d'une heure et demi de route de leur domicile.

Nous avons beaucoup accepté depuis plusieurs années. Nous faisons notre travail avec sérieux, nous
souhaitons pouvoir continuer à le faire avec une réelle qualité de traitement des candidats, ce qui
nous semble difficile à réaliser si notre charge de travail s’alourdit d’année en année.

Nous espérons vivement être entendus.

Veuillez recevoir, madame la rectrice, mesdames les inspectrices, messieurs les inspecteurs, nos 
respectueuses salutations.

L'équipe de Lettres du lycée Edouard Vaillant 


