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         Madame la membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en charge de l’enseignement, 
Monsieur le Vice-recteur, Directeur Général des Enseignements de la Nouvelle-Calédonie, 

Dans sa déclaration du 28 janvier, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé que la session 2022 du 
baccalauréat en métropole allait être modifiée par de nombreux aménagements. 

« Maintenir les épreuves inchangées […] aurait donc conduit à des ruptures d’égalité entre candidats selon les 
territoires ou les situations personnelles » tels sont les propos tenus par le ministère. 

 Cette adaptation pose évidemment à nouveau question sur le déroulement du baccalauréat en Nouvelle-
Calédonie. 

Tous les aménagements et leurs conséquences qui sont liés aux dossiers Parcoursup des élèves, notamment, 
risquent de générer justement cette rupture d’égalité pour nos élèves. 

En effet, lors de leurs démarches de poursuite d’études hors du territoire, ceux-ci sont directement en 
concurrence, sur la plateforme Parcoursup, avec leurs homologues métropolitains. Nos élèves se 
retrouveraient par exemple avec des dossiers dont les notes d’épreuves de spécialités seraient comptabilisées 
quand les élèves métropolitains valideraient Parcoursup sur la base du seul contrôle continu. 

Nous savons d’ores et déjà que notre année scolaire sera perturbée par les conditions sanitaires. Ne devons-
nous pas anticiper les difficultés que nous rencontrerons forcément en adaptant le calendrier et les épreuves 
pour le bien de tous ? 

De plus, nous nous interrogeons toujours sur la pertinence d’expérimenter d’abord la réforme sur notre 
territoire ; la Nouvelle-Calédonie ne doit pas devenir le laboratoire des expériences éducatives 
métropolitaines. 

Au même titre que vous aviez modifié fort justement la session 2021, ne serait-il pas souhaitable de considérer 
ces nouveaux aménagements métropolitains et de les adapter à la session calédonienne de 2022, afin de 
garantir l’équité pour les élèves calédoniens dans leur poursuite d’études ? 

De même, il serait souhaitable, et ce quelles que soient les décisions prises, que l’ensemble de la communauté 
éducative connaisse, dès la rentrée, le calendrier, la teneur des épreuves et les modalités retenues pour 
Parcoursup. Pour nous enseignants, c’est un gage de construction de progressions pédagogiques pertinentes. 
C'est donc un gage de qualité de notre travail. Mais c'est aussi un gage de sérénité pour les élèves et les familles 
dans un contexte déjà perturbé. 

Nous répétons ici notre profond attachement à la réussite de nos élèves et, nous vous prions d’agréer, 
Madame la membre du Gouvernement, Monsieur le Vice-recteur, l’assurance de notre respectueuse 
considération. 

 

  Nouméa, le 1er février 2022, 
  Le bureau du SNES-NC 
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