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Dure, dure sera cette semaine pour les 450 000
candidats au baccalauréat session juin 2009. Les
épreuves de l’examen le plus redouté ont débuté hier
à travers l’ensemble du territoire national. Le ministre
de l’Education nationale, M. Boubekeur Benbouzid, a
déclaré, hier, que des résultats appréciables sont
attendus pour cette session du bac.
F.-Zohra B. - Alger (Le Belouizdad, Mohammadia
Soir) - C’est la fin de la et El-Achour. Le ministre a,
période d’attente et d’inter- à ce propos, déclaré que
rogations pour les candi- des résultats appréciables
dats au baccalauréat. sont attendus au baccalauDepuis hier, et à l’issue de réat du fait que les cours
douze années de scolarité, de soutien tout au long de
les élèves de terminale l’année ont été dispensés à
s’évertueront pour décro- 50% des élèves.
Pour cette année, la
cher leur passeport de pasnouveauté pour l’examen
sage à l’université.
Les choses sérieuses qui suscite le plus de stress
ont commencé avec le et d’attente est incontestadébut des épreuves, et blement les conditions drapour les candidats tout se coniennes de sécurité
jouera au cours de ces réunies par la tutelle.
Le premier responsable
quatre jours d’examen.
Hier matin, à la sortie des du secteur de l’Education
lycées d’Alger-Centre, les a, en effet, déclaré au
candidats commentaient cours de ces derniers mois
les épreuves de la mati- que pour la première fois,
les conditions d’examen,
née.
Aussi bien pour les de surveillance et de colfilières scientifiques que lit- lecte des notes seront des
téraires, les échos sont les plus sévères. Il s’agit d’asmêmes et la plupart des surer aux candidats une
élèves répétaient, comme sérénité totale, avait expliune litanie, ce qui semblait qué le ministre, tout en préêtre une évidence. «Nous cisant que le nombre de
avons bien travaillé, les surveillants, observateurs
sujets sont abordables, et correcteurs a atteint les
mais il faudra attendre les 140 000.
Pour Benbouzid, il était
résultats», dira une candidate de la filière lettres qui nécessaire de rassembler
venait de passer l’épreuve les centres de regroupement en une seule structude lettre arabe.
Le
ministre
de re afin d’éviter la fuite des
l’Education nationale s’est résultats. Ce sera un
rendu, hier au début des centre unique à l’échelle
épreuves, dans trois lycées nationale qui sera chargé
de la capitale : à de proclamer les résultats,

BLIDA

Les candidats au bac
dérangés par la fermeture
des routes lors du match
Algérie-Égypte

Au premier jour de l’examen du baccalauréat, les
candidats inscrits dans les différents centres de Blida
ont été foncièrement perturbés par les bruits assourdissants causés par les klaxons de voitures et autres cris
des supporters qui sont venus en force assister au
match Algérie-Egypte, mais aussi et surtout par la fermeture de certaines routes qui ont obligé les candidats
à faire des détours pour accéder à leurs centres d’examen. Il faut dire que le match Algérie-Egypte, programmé au stade Tchaker le même jour de l’examen du bac,
n’a pas été du goût des parents d’élèves qui ont
condamné cet état de fait.
«Nos enfants n’ont pas pu dormir toute la nuit à
cause des bruits provoqués par les supporters et au
moment de les emmener à leur lieu d’examen le matin,
nous avions été obligés de passer par des sentiers battus pour y arriver», se plaint un groupe de parents que
nous avons rencontré devant un lycée à Blida.
Il y a lieu de noter que le ministre de l’Education,
Boubekeur Benbouzid, est attendu aujourd’hui à Blida
où il visitera les centres d’examen Mahi-Mohamed et
Omar-Mellak.
M. B.

et d’établir les attestations
provisoires et d’effectuer
les différentes statistiques
concernant les résultats de
l’examen. Les directeurs
des centres d’examen
viendront d’autres wilayas
de façon à ce qu’aucun
responsable de centre n’effectuera sa mission dans la
wilaya où il exerce ses
fonctions.
Ceci alors que le
nombre de centres d’examen pour la session 2009
du bac est de 1 578.
Par
ailleurs,
dans
chaque wilaya, est constituée une commission d’observateurs qui se compose
de trois membres et qui a
été chargée de désigner
trois observateurs dans
chaque centre d’examen.
Durant la période d’examen, trois surveillants sont
désignés dans chaque
salle et cinq surveillants
par salle dans les centres
accueillant les candidats
libres. Des centres de
regroupement entreront

Un examen crucial pour l’avenir.
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Benbouzid s’attend à des résultats
appréciables
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après l’envoi des copies
des candidats aux centres
de correction. En outre, le
nombre de centres de correction pour cette session
est de 40 sur le territoire
national. L’opération de
correction débutera le 21
juin. Le budget alloué à la
préparation de l’examen du

bac est de 206 milliards de
centimes, la plus grosse
part de cette somme étant
réservée aux indemnisations. C’est le 10 juillet prochain que prendra fin la
période de stress pour les
candidats avec la proclamation des résultats.
F.-Z. B.

Pour le ministre de
l’Education nationale, M.
Boubekeur Benbouzid, ces
résultats sont jugés exeptionnels et comme étant
les meilleurs jamais obtenus depuis le lancement
de la réforme. Il a ainsi

annoncé un taux de réussite de 91% pour AlgerCentre et de 80% pour
toute la wilaya d’Alger. La
deuxième session de l’examen de la fin du cycle primaire aura lieu le 24 juin
prochain. M. Benbouzid
dira, à ce propos, que cette
session supplémentaire
permettra d’augmenter le
taux de réussite.
Pour le premier responsable du secteur de l’éducation, à la fin de la réforme, les objectifs de réussi-

te fixés seront dépassés. Il
a, toutefois, déploré le fait
que le manque d’enseignants de français ait
influé sur les résultats
obtenus au sud du pays où
le taux de réusite est situé
entre 15 et 16%. Le
ministre a, par ailleurs,
annoncé que 25 établissements
d’enseignement
moyen seront livrés dans
la capitale à la prochaine
rentrée.
Ces nouvelles structures permettront certaine-

ment de désengorger les
établissements déjà existants et qui connaissent
depuis deux années une
surcharge difficile à surmonter aussi bien par les
élèves que par les parents
et les enseignants.
Cette situation est
notamment due au fait que
la durée de l’enseignement
primaire passe à cinq
années au lieu de six, et
ce, dans le cadre de la
réforme.
F.-Z. B.

Pour la majorité des
jeunes candidats et candidates au baccalauréat
de la filière littéraire que
nous avons rencontrés
hier dans les différents
centres
d’examen,
l’épreuve
de
lettres
arabes était à la portée
de tout le monde.
D’une manière générale, les candidats étaient
satisfaits du sujet et des
questions de l’épreuve de
lettres arabes.«Seuls le
stress et la peur nous
posent problème», nous
confie une candidate ren-

contrée pas loin du centre
d’examen Cherfaoui-Ali, un
CEM situé près de
Mediouni. «Nous ignorons
comment faire face à ces
deux problèmes qui nous
tourmentent. Certains
nous conseillent de continuer les révisions pendant
la période des examens
tandis que d’autres nous
déconseillent cette méthode par crainte d’être saturés», ajoutera-t-elle. Ce
problème ne semble pas
se poser pour les redoublants qui diront que la
réussite et la confiance en

soi reviennent à celui et à
celle qui s’est bien préparé
pour l’examen. Au jardin
mitoyen avec le lycée
Pasteur, pour deux candidates passant pour la première fois le bac, filière
lettres, le doute était visible
sur leurs visages. Ces dernières ont préféré continuer
leurs
révisions,
assises sur un banc isolé,
plus ou moins loin du
vacarme des voitures.
D’autre part, la plupart
des candidats garçons que
nous avons approchés
sont plutôt préoccupés par

le résultat du match de la
soirée, qui va opposer l’EN
à celle des Pharaons.
Selon le SG de l’inspection académique d’Oran,
l’ambiance lors la première
journée était plutôt sereine
et aucun incident n’a été
signalé dans la matinée,
notamment sur le plan de
l’organisation. Encore trois
jours de stress et les candidats au bac retrouveront
une sorte d’apaisement
mais qui laissera vite place
au stress de l’attente des
résultats.
Ben Aziz

aussi en action pour la première fois. Leur rôle
consistera à fusionner et
coder en anonymat les
copies d’examen.
Le nombre de ces
centres est de neuf et leur
tâche s’achèvera, selon les
informations fournies par le
ministère de l’Education,

Les meilleurs taux depuis la
réforme, selon Benbouzid
EXAMEN DE FIN DU CYCLE PRIMAIRE

Les résultats de
l’examen de fin du cycle
primaire ou sixième ont
été communiqués officiellement, hier, au
niveau des établissements de l’enseignement primaire.

Entre stress et concentration
ORAN

