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Texte de la question

Mme Josette Manin attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation, sur la validation du diplôme comptabilité gestion (DCG). Cette formation à finalité professionnelle,
dont le cursus est étalé sur 3 années, fait l'objet d'un examen annuel pour environ 20 000 étudiants. Cependant, alors
que dans le contexte de crise sanitaire des examens seront validés en contrôle continu, certains des étudiants inscrits
dans cette filière vont devoir passer des examens en septembre 2020. En effet, dorénavant il semble que : les BTS
comptabilité gestion valideraient leur diplôme en contrôle continu pour ensuite intégrer le DCG 2ème année, alors
que les DCG 1ère année devraient se présenter aux examens ; les élèves qui ont été inscrits à toutes les UE, pour la
majorité des 3ème année, pourraient valider leur diplôme en contrôle continu alors que ceux de DCG 1 et DCG 2
devraient se présenter à des examens en septembre ; le système de notation aurait été revu et que ce sont les «
compétences », dont les critères ne sont pas connus, qui feraient foi lors des contrôles continus des DCG 3 ; les
évaluations seraient faites directement par les professeurs des élèves avec tous les risques que cela pourrait
comporter en matière de non-anonymisation ; les DCG 3 auraient la possibilité de valider leur diplôme en deux fois
via le contrôle continu et lors des examens en septembre 2020. Dans le cadre où ces changements seraient avérés,
ils introduiraient alors de l'inégalité entre les étudiants de ce diplôme, produisant de la confusion tout en les plaçant
dans des situations d'anxiété et de stress, non favorables pour la réussite de leurs examens qui se feraient en
parallèle de leurs cours. Elle souhaiterait avoir une confirmation sur ces modifications et s'interroge sur
l'opportunité de mettre tous les étudiants de ce diplôme sur un pied d'égalité via les contrôles continus.
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