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 Madrid, 29/05/20 
 

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION :  SCAC – FAPALFE  
 
 
Membres du bureau directeur de la FAPALFE 

- Marta BORSO DI CAMINATI (Valence) 
- Marta CAMIÑA (Bilbao) 
- Marta CLIMENT (Barcelone) 
- Jean-Nicolas PAGNOUX (Villanueva de la Cañada) 
 

Représentants des APE membres de la FAPALFE 
- Paloma BLACK (Ibiza, Présidente du Comité de Gestion) 
- Sandrine CONNAN (Valence, Présidente APE) 
- Carolina DEL CAMPO (Villanueva, Présidente APE) 
- Karima DENDANI (Séville, Présidente APE) 
- Tania FERRÉ (Bilbao, Vice-Présidente APE) 
- Gemma GARCÍA (Murcie, Présidente APE) 
- Jean-François GAROZZO (Málaga, Président APE) 
- Mathilde HAMONIC (Alicante, Vice-Présidente APE) 
- Catherine HEUCLIN (Valladolid, membre du bureau APE) 
- Hélène MONARD-LEROY (Barcelone, Vice-Présidente APE) 
- Andrés PORTA (Saragosse, membre du bureau APE) 

 
Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France à Madrid 
(SCAC) 

- Guylène ESNAULT, Conseillère culturelle adjointe 
- Anne LOUYOT, Conseillère culturelle 
- Guiseppe INNOCENTI, IEN (Inspecteur de l’Education Nationale) 

 
Thèmes abordés 
 

1. Conversion des notes du BAC 
2. Contrôle continu et PCE (Prueba de Competencias Especificas) 
3. Oral des épreuves anticipées de français 
4. Diplôme National du Brevet (DNB) 
5. Examen DELF de fin de CM2 
6. Plan d’action pour la rentrée de septembre 
7. Cadre pédagogique de l’enseignement en distanciel 
8. Modification du calendrier scolaire en fonction des scenarii de rentrée 
9. Communication 
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1. Conversion des notes du BAC 
 
La formule utilisée ces dernières années a été dénoncée en cascade par les universités 
espagnoles et par les CCAA (Comunidades Autónomas) car elle avantageait beaucoup 
les élèves français. D’autre part le Ministère a engagé il y a 2 ans une remise à plat de 
toutes les formules de conversion de tous les examens internationaux. 
Le SCAC travaille sur ce dossier depuis 2 ans avec un expert du Ministère français de 
l’Éducation nationale (MEN). 
Leur dernière contre-proposition n’a pas été acceptée par le Ministère espagnol des 
Universités. Dans le contexte COVID, il a été convenu de ne pas abandonner les 
bacheliers, donc la formule de l’année dernière a été maintenue, ce qui constitue une 
marque de reconnaissance du bac et de la présence de la communauté éducative 
français en Espagne. 
 
 
2. Contrôle continu et PCE (Prueba de Competencias Especificas) 
 
Les PCE et équivalences sont les mêmes qu’en 2019. Les notes hors confinement 
seront prises en compte pour le contrôle continu, les notes du 3ème trimestre s’il y en a 
suffisamment, ainsi que le livret scolaire selon un mode d’appréciation précis. 
Le taux de réussite des élèves ne doit pas être inférieur à celui des années 
précédentes. Les notes seront arrondies au point supérieur (ex : 14,1 > 15). Les 
tableaux qui comparent les moyennes du Bac par filière des 3 années antérieures avec 
les moyennes des 2 premiers trimestres de cette année ont montré des écarts entre 
0,3 et 1,5 points. Ces tableaux ont été transmis à l’académie de Toulouse (notre 
académie de rattachement) pour lui donner des éléments de référence. 
Les universités espagnoles tenaient beaucoup à une épreuve terminale, cependant le 
SCAC a œuvré auprès du Ministère pour que soient gardées les équivalences à partir 
des matières du contrôle continu, puisque de toute façon en 2022 le BAC aura 
accompli son entière réforme. Il faudra donc traduire le programme français en le 
faisant correspondre aux attendus du programme espagnol. 
 
Tout est mis en œuvre pour faire valider ces matières à l’ « Universidad Nacional de 
Educación a Distancia »(UNED) et le SCAC s’engage à nous faire un compte-rendu 
d’étape quand les négociations avanceront. 
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3. Oral des épreuves anticipées de français 
 
Conformément aux annonces du Ministre, l’oral de français n’aura pas lieu, mais pour 
le moment nous n’avons pas les textes d’application des nouvelles modalités qui 
incluront peut-être la mise en place d’un jury d’harmonisation. 
 
 
4. Diplôme National du Brevet (DNB) 
 
Le DNB ne sera que sur 700 points, au lieu des 800 points normalement :  

- 400 points correspondent aux compétences 
- 300 seront calculés en fonction des moyennes de contrôle continu de français, 

mathématiques, histoire-géographie et matières scientifiques 
 
 
5. Examen DELF de fin de CM2 
 
Les épreuves ont été reportées à novembre prochain. 
 
6. Plan d’action pour la rentrée de septembre 
 
Nous devons respecter les décisions du gouvernement espagnol et des CCAA. Trois 
scenarii seront envisagés : présence, distance, mixte. 
Pour le mixte les chefs d’établissement étudient la faisabilité de la mise en place de 
groupes réduits et l’Ambassade en vérifie la conformité. 
En effet, certains établissements possèdent des espaces pour séparer les élèves et 
faire des cours en visio-conférences pour un groupe d’élèves pendant que l’autre 
groupe fera une autre activité.  
Si l’établissement n’a pas de place, il est envisagé de faire des rotations entre groupes 
et moments de la journée. 
 
 
7. Cadre pédagogique de l’enseignement en distanciel 
 
Considérant les demandes des personnels (qui veulent préserver leur liberté 
pédagogique) et celles des familles (qui ont souffert du manque de formation et de 
l’hétérogénéité des outils), il y a une volonté non pas d’uniformiser mais d’harmoniser 
les outils. 
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L’AEFE publie des vademecum qui évoluent. Le SCAC a accompagné l’AEFE sur les 
formations sur chacune des zones et a été aux cotés des directeurs des établissements. 
Il existe ainsi des préconisations dont les établissements pourront se servir en fonction 
de leurs locaux, ressources humaines, ou de leurs moyens financiers. 
 
Concernant la question précise de la baisse d’enseignement des langues, le SCAC 
répond que les enseignants ont un nombre très important d’élèves mais prend note 
des observations faites par les associations de parents. 
A propos de l’évaluation et du suivi de progression des élèves, des bilans seront mis en 
place en début d’année prochaine. Il s’agit d’aider les élèves en difficulté et de faire un 
plan de rattrapage pour les élèves non-francophones. 
 
La situation financière actuelle ne permet pas le renforcement d’équipes enseignantes, 
ce sont plutôt les personnels de vie scolaire qui seront mobilisés pour faire du soutien. 
 
 
8. Modification du calendrier scolaire en fonction des scenarii de rentrée 
 
Les calendriers ont été validés et aucune modification n’est prévue. En revanche, il 
existe une procédure permettant de modifier les vacances, si nous sommes amenés à 
nous confiner de nouveau. Ceci dit, nous savons que cela sera très difficile de 
« grignoter » sur les jours de vacances déjà acquis. Le SCAC réfléchit donc plutôt à 
utiliser les vacances pour faire du soutien et du renforcement (aucune indication sur le 
caractère payant ou gratuit de cette mesure). 
 
 
9. Communication 
 
Des efforts sont faits pour mieux communiquer sur l’enseignement français en 
Espagne et ses diverses formes mais il y a des évolutions. Le SCAC entend la demande 
des associations qui veulent une meilleure communication pour les nouveaux parents 
et pour ceux déjà présents dans le système. Cette communication doit intégrer les 
spécificités du passage du Bac. 
 


