INVITATION PRESSE

DÉPLACEMENT DU RECTEUR : ÉPREUVES ÉCRITES DU BACCALAURÉAT
PROFESSIONNEL, ET GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE
Mardi 14 juin et mercredi 15 juin 2022 – Reims (51)
À l’occasion des épreuves écrites du baccalauréat, Olivier Brandouy, recteur de l’académie de Reims se
rendra le mardi 14 juin au lycée Raymond Kopa de Reims (51) pour l’épreuve d’histoire-géographie
passée par les candidats de la filière professionnelle. Le mercredi 15 juin, il sera au lycée Arago de Reims
pour l’épreuve de philosophie passée par les élèves de la voie générale et technologique. Il sera
accompagné de Bruno Claval, directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Marne.
Le recteur vous propose de l’accompagner, en respectant un certain nombre de règles, dont vous
comprendrez l’importance de les respecter afin de ne pas perturber les candidats.
Ainsi, selon les textes, l'accès aux salles d’examens est interdit pendant toute la durée des épreuves
écrites « à toute personne autre que les candidats ou le personnel de l'établissement ou de surveillance
des épreuves » (circulaire 2017-053 du 23 mars 2017 du ministère de l’Éducation nationale et de la
Jeunesse - Partie III, paragraphe I-A). Vous devrez quitter la pièce dès que le chef de salle s'apprêtera à
ouvrir l'enveloppe contenant les sujets.
Aucun média ne sera donc autorisé à filmer ou photographier l'ouverture et la distribution des sujets
ainsi que les élèves en train de composer.
Aucune caméra ou système d’enregistrement ne pourra être laissé dans une salle pour filmer ou
enregistrer les épreuves.
Nous vous demandons également de respecter la volonté éventuelle des candidats, personnels
administratif et enseignants de ne pas être filmés.
DÉROULÉ
Mardi 14 juin
13 h 15

Arrivée du recteur
Lycée Raymond Kopa - Avenue de l’Yser – 51 100 Reims

13 h 20

Échange avec les surveillants

13 h 30
Tour image dans une salle d’examen où le recteur distribuera des feuilles de brouillon et
encouragera les candidats. Aucune interview ne sera autorisée dans la salle d’examen pour ne pas
perturber les candidats
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Pour votre sécurité et celle de tous, respectons les gestes barrières.

13 h 45
Sortie obligatoire de la salle pour permettre l’ouverture de l’enveloppe, la distribution
des sujets et aux élèves de composer à l’heure
13 h 50

Micro tendu

14 h 15

Départ du recteur

MERCREDI 15 juin
07 h 15

Arrivée du recteur
Lycée Arago – 1, rue François Arago – 51 100 Reims

07 h 20

Échange avec les surveillants

07 h 30
Tour image dans une salle d’examen où le recteur distribuera des feuilles de brouillon et
encouragera les candidats. Aucune interview ne sera autorisée dans la salle d’examen pour ne pas
perturber les candidats
07 h 45
Sortie obligatoire de la salle pour permettre l’ouverture de l’enveloppe, la distribution
des sujets et aux élèves de composer à l’heure
07 h 50

Micro tendu

08 h 15

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du
cameraman) d’ici lundi 13 juin 2022 à midi.
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