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J'ai toujours exprimé une réticence face à l'épreuve de contrôle en bac pro, sachant que l'examen est grosso modo basé sur 50% 
de contrôle continu et 50% épreuves terminales. Il y a quelques années, le CNEAP et les Maisons Familiales demandaient une 
part plus importante du contrôle continu. La FEP s'est opposée à cette demande avec succès. Mais au final, l'instauration de cette 
épreuve de contrôle modifie la donne et l'examen est désormais 50% CCF et ET, 50% épreuve de contrôle.  
Cette année encore, heureux élu à cette fameuse épreuve, je suis tombé des nues ! Une jeune candidate choisit l'option sciences 
à cette épreuve. Première question : "vous placez 10 000 Euros à 3%, combien avez-vous au bout d'un an ? Au bout de 2 ans ?" 
Après une demi-heure de réflexion savante et de calculs complexes et ardus à l'aide de la calculatrice dernier modèle, la réponse 
tombe ! Manque de bol ! La première réponse est complètement erronée... Bien évidemment les réponses suivantes deviennent 
fantaisistes, absurdes...au choix ! Mais heureusement tout se finit bien ! L'enseignante de Maths d'une MF lui met royalement la 
note de 12 !!  Enseignant en lettres, je lui dis que c'est bien payé, mais...bon ! J'avais vraiment l'impression de vivre en direct la 
scène du certificat d'étude dans "Mort à crédit" de CELINE pour ceux qui connaissent. Je crois que plutôt que de nous adresser au 
MAAF pour nos augmentations, on devrait s'adresser aux différentes banques pour leur offrir des clients de ce calibre-là ! 
 
Plus sérieusement, je crois qu'une réflexion est à mener sur les diplômes que nous délivrons, sachant que désormais la sélection 
se fait grâce à Post-bac et que les élèves et les parents n'en ont pas obligatoirement conscience. Les parents sont contents, le 
gamin a son bac, le gamin est content mais le diplôme est de plus en plus vidé de sens, sinon symbolique. De la même manière, le 
MAAF peut ainsi valider l'excellence de la réforme bac pro en 3 ans puisque les résultats explosent.  
Par contre, je ne suis pas certain que les professionnels y trouvent leur compte et que plutôt qu'un Bac pro en 3 ans c'est bien un 
BEPA en 3 ans qu'on a mis en place ! 
Jean-Louis LEVEQUE 
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