
Mesdames, messieurs,  
  
Après ces deux semaines de congés que j’espère avoir été reposantes pour chacun d’entre 
vous, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette dernière période scolaire de l’année 
que je sais chargée.  
  
En réponse aux questions qui me sont parvenues, je vous prie de trouver ci-dessous 
quelques informations concernant la nouvelle épreuve facultative de mobilité:  
  
En ce qui concerne les modalités de saisie des notes, elles se feront comme pour l'épreuve 
facultative de "qualification de langue vivante ". 
Ainsi, la note du candidat est saisie l'année de terminale BAC PRO, (année d'inscription à 
l'examen) au mois de mai-juin, comme toutes les autres notes des épreuves évaluées par 
CCF. 
Les établissements  recevront début mai les bordereaux de notation de CCF de toutes les 
épreuves.  Parmi ces bordereaux, se trouveront des bordereaux spécifiques pour cette 
épreuve de mobilité. 
La saisie se fera par le biais de l'application LOTANET comme chaque année. Les 
établissements reçoivent toutes les informations nécessaires pour accéder à cette 
application. 
 
 
En ce qui concerne les documents à fournir, comme l'épreuve de qualification de langue 
vivante, le bordereau de saisie des notes sera transmis. Les autres documents seront 
conservés dans l'établissement. 
 
Enfin, pour les candidats ayant été évalués en classe de seconde ou première, il conviendra 
de conserver les notes et les grilles d'évaluation dans l'établissement  jusqu'à la classe de 
terminale. 
La saisie des notes ne peut se faire que l'année de terminale au moment où le candidat est 
inscrit à l'examen et à cette épreuve. Il est nécessaire pour les établissements et les 
candidats de ne pas oublier de s'inscrire à l'épreuve s'ils veulent que cette note de mobilité 
soit prise en compte. 
Compte-tenu des délais possibles entre l'évaluation et la prise en compte de la note pour 
l'examen, il est nécessaire que ces documents soient conservés précieusement dans 
l'établissement et non pas chez les enseignants au cas où ces derniers seraient amenés à 
quitter l'établissement. 
 
Je sais pouvoir compter sur votre vigilance afin que cette nouvelle épreuve se déroule au 
mieux, au service de la réussite de chacun de nos élèves. 
 
Bien cordialement,  
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