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Monsieur Jean-Michel BLANQUER 

Ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports  

Hôtel de Rochechouart 

110 rue de Grenelle  

75007 PARIS 

 

 

Biarritz, le 11 mars 2021 

 

 

 

Monsieur le Ministre,  

 

Nous avons l’honneur d’appeler votre attention sur la situation préoccupante et injuste 

dans laquelle se trouvent les candidats au baccalauréat inscrits au Centre national 

d’enseignement à distance (CNED).  

 

Face à la difficulté d’organiser les épreuves du baccalauréat dans le plus strict respect 

des conditions sanitaires, le Gouvernement a accordé le bénéfice du contrôle continu 

aux élèves sous statut scolaire pour les évaluations communes. C’est le sens des 

dispositions de l’article 3 du décret n°2021-209 du 25 février 2021 relatif à 

l’organisation du baccalauréat. Or les élèves inscrits au CNED ont été destinataires 

d’une convocation à des épreuves écrites dans les enseignements concernés, au même 

titre que les candidats libres relevant de l’instruction en famille ou de l’instruction 

dispensée dans des établissements privés hors contrat. Pourtant, le service public de 

l’enseignement à distance a été consacré par l’article 11 de la loi 23 avril 2005 

d’orientation et de programmation pour l’avenir de l’école et inscrit dans le Code de 

l’Éducation à l’article L. 131-2. Par décret daté du 27 février 2009 portant organisation 

de l’enseignement public à distance, cette mission a été officiellement confiée au 

CNED, reconnu comme établissement public sous tutelle du ministère de l’Éducation 

nationale. Cet élément a d’ailleurs été consacré dans le Code de l’Éducation, à l’article 

R. 426-2. 

 

À ce titre, les élèves inscrits en classe complète réglementée au CNED sont des élèves 

scolarisés en établissement public, relevant du ministère de l’Éducation nationale. Ils 

disposent donc d’un statut scolaire semblable aux élèves bénéficiant des 

enseignements des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat 

d’association avec l’État, indépendamment du type d’enseignement dispensé.  

 

De plus, le Code de l’Éducation pose un principe d’équité devant l’examen à l’article 

L. 331-1. Ce principe incontournable résonne d’ailleurs avec les jurisprudences du 

Conseil d’État relatives à la question de l’égalité entre les usagers du service public. 

L’autorité administrative avait alors affirmé qu’il lui appartenait de vérifier qu’aucune 

violation du règlement de nature à créer une rupture d’égalité entre candidat n’entache 
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la proclamation des résultats. Les élèves doivent alors disposer des mêmes modalités 

d’examen : mêmes épreuves, même temps, même principe de notation, même 

traitement.   

 

Par conséquent, un traitement différencié ne saurait être appliqué au cours de la session 

du baccalauréat 2021 pour des candidats de statuts équivalents, sous peine d’entacher 

d’illégalité la proclamation des résultats. En effet, compte tenu du statut 

d’établissement public du CNED sous tutelle du ministère de l’Éducation nationale, 

les élèves inscrits en classe de terminale au CNED réglementé peuvent légitimement 

et pleinement bénéficier des dispositions de l’article 3 du décret susvisé, à savoir le 

bénéfice du contrôle continu dans les matières concernées par les évaluations 

communes.  

 

Monsieur le ministre, il est indispensable que vous définissiez le statut exact du CNED 

et les raisons de son absence de considération dans les dispositions du décret que vous 

avez édictées. En outre, nous vous invitons à communiquer au plus vite les mesures 

que le Gouvernement envisage d’entreprendre pour rectifier la situation injuste dans 

laquelle se trouve les élèves de terminale scolarisés au CNED.  

 

Par ce courrier, nous vous incitons donc à clarifier les modalités du décret susvisé qui 

engendre des disparités inacceptables entre des élèves scolarisés et candidats à un 

examen national. Au-delà des inquiétudes des élèves et de leurs parents pour leur 

avenir, il en va de la légalité même du baccalauréat 2021, examen national dont la 

tenue est essentielle pour les projets futurs des candidats. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le ministre, en notre respectueuse considération. 

  

 

 

 

 

Et leurs collègues cosignataires :  

 

Serge BABARY - Sénateur de l’Indre-et-Loire 

Philippe BAS - Sénateur de la Manche 

Arnaud BAZIN - Sénateur du Val-d’Oise 

Bruno BELIN - Sénateur de la Vienne 

Catherine BELRHITI - Sénateur de la Moselle 

Martine BERTHET - Sénateur de la Savoie 

Jean-Baptiste BLANC - Sénateur du Vaucluse 

Bernard BONNE - Sénateur de la Loire 

Patrick BORE - Sénateur des Bouches-du-Rhône 

Gilbert BOUCHET - Sénateur de la Drôme 

Toine BOURRAT - Sénateur des Yvelines 
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Laurent BURGOA - Sénateur du Gard 

Agnès CANAYER - Sénateur de la Seine-Maritime 

Jean-Noël CARDOUX - Sénateur du Loiret 

Alain CHATILLON - Sénateur de la Haute-Garonne 

Marta de CIDRAC - Sénateur des Yvelines 

Édouard COURTIAL - Sénateur de l’Oise 

Pierre CUYPERS - Sénateur de la Seine-et-Marne 

Annie DELMONT-KOROPOULIS - Sénateur de la Seine-Saint-Denis 

Robert DEL PICCHIA - Sénateur des Français établis hors de France 

Patricia DEMAS - Sénateur des Alpes-Maritimes 

Catherine DEROCHE - Sénateur de Maine-et-Loire 

Jacky DEROMEDI - Sénateur des Français établis hors de France 

Catherine DI FOLCO - Sénateur du Rhône 

Sabine DREXLER - Sénateur du Haut-Rhin 

Catherine DUMAS - Sénateur de Paris 

Françoise DUMONT - Sénateur du Var 

Bernard FOURNIER - Sénateur de la Loire 

Christophe-André FRASSA - Sénateur des Français établis hors de France 

Laurence GARNIER - Sénateur de la Loire-Atlantique 

Joëlle GARRIAUD-MAYLAM - Sénateur des Français établis hors de France 

Fabien GENET - Sénateur de la Saône-et-Loire 

Frédérique GERBAUD - Sénateur de l’Indre 

Pascale GRUNY - Sénateur de l’Aisne 

Jean-Raymond HUGONET - Sénateur de l’Essonne 

Jean-François HUSSON - Sénateur de la Meurthe-et-Moselle 

Corinne IMBERT - Sénateur de la Charente-Maritime 

Else JOSEPH - Sénateur des Ardennes 

Muriel JOURDA - Sénateur du Morbihan 

Marc LAMENIE - Sénateur des Ardennes 

Florence LASSARADE - Sénateur de la Gironde 

Antoine LEFEVRE - Sénateur de l’Aisne 

Stéphane LE RUDULIER - Sénateur des Bouches-du-Rhône 

Vivette LOPEZ - Sénateur du Gard 

Marie MERCIER - Sénateur de la Saône-et-Loire 

Sébastien MEURANT - Sénateur du Val-d’Oise 

Brigitte MICOULEAU - Sénateur de la Haute-Garonne 

Philippe MOUILLER - Sénateur des Deux-Sèvres 

Laurence MULLER-BRON - Sénateur du Bas-Rhin  

Philippe PAUL - Sénateur du Finistère 

Cédric PERRIN - Sénateur du Territoire de Belfort 

Stéphane PIEDNOIR - Sénateur du Maine-et-Loire 

Kristine PLUCHET - Sénateur de l’Eure 

Catherine PROCACCIA - Sénateur du Val-de-Marne 

Frédérique PUISSAT - Sénateur de l’Isère 
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Isabelle RAIMOND-PAVERO - Sénateur de l’Indre-et-Loire 

Jean-François RAPIN - Sénateur du Pas-de-Calais 

Damien REGNARD - Sénateur des Français établis hors de France 

André REICHARDT - Sénateur du Bas-Rhin 

Olivier RIETMANN - Sénateur de la Haute-Saône 

René-Paul SAVARY - Sénateur de la Marne 

Michel SAVIN - Sénateur de l’Isère 

Elsa SCHALK - Sénateur du Bas-Rhin 

Bruno SIDO - Sénateur de la Haute-Marne 

Laurent SOMON - Sénateur de la Somme 

Jean-Pierre VOGEL - Sénateur de la Sarthe 
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