À l'attention des parents, des élèves et des professeurs du niveau troisième,
Afin de préparer au mieux nos élèves pour la passation de leur premier examen, le Diplôme
National du Brevet, qui se déroulera les 28 et 29 juin prochains, nous ferons en sorte de les
mettre dans les conditions similaires pour le DNB BLANC, sur différents aspects :
- Un convocation individuelle avec informations officielles sera distribuée par le professeur
principal de chaque classe le jeudi 6 ou vendredi 7 mai. Il sera attendu des élèves qu'ils
respectent l'ensemble des consignes.
- Les élèves qui ont reçu la liste des aménagements d'examens officiels accordés, bénéficieront de
ces mêmes aménagements lors du DNB BLANC des 10 et 11 mai.
- Nous connaissons désormais les matières retenues pour l'épreuve de sciences, les élèves
composeront donc pour le DNB BLANC et le DNB du mois de juin sur des sujets de SVT et de
Physique-Chimie.
Concernant les horaires de passation, ils ne seront pas tout à fait ceux du DNB du mois de juin
car nous devons prendre en compte l'organisation globale du collège et la présence des autres
élèves.
Vous trouverez ci-dessous le détail des horaires du DNB BLANC des 10 et 11 mai :
Français

Français (1/3 temps)

Début de
l'épreuve

8h45

8h30

fin de l'épreuve

12h00

12h45

Mathématiques

Mathématiques (1/3 temps)

Début de
l'épreuve

13h30

13h45

fin de l'épreuve

15h30

16h25

Histoire-Géo

Histoire-Géo (1/3 temps)

Début de
l'épreuve

9h30

8h45

fin de l'épreuve

11h30

11h25

Sciences

Sciences (1/3 temps)

13h30

13h30

Début de
l'épreuve

fin de l'épreuve
14h30
14h50
Ces horaires seront repris de façon individuelle sur les convocations personnalisées qui seront
distribuées.
Information complémentaire : Exceptionnellement, suite à l'épreuve de Sciences qui se
terminera au plus tard à 14h50, des EDT de certaines classes seront modifiés, merci de les
prendre en considération.
La direction

