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3eme COLLÈGE : ÉPREUVES de la 2eme
SESSION du DIPLÔME NATIONAL du BREVET
BLANC, la JOURNÉE du JEUDI 17 AVRIL et le MATIN
du VENDREDI 18 AVRIL 2014 et SESSION de
PRÉPARATION à l'ÉPREUVE d'HISTOIRE des ARTS,
l'APRÈS-MIDI du VENDREDI 18 AVRIL 2014.
publié le 16/04/2014 - mis à jour le 07/02/2015

Descriptif :
Les épreuves se passent dans les mêmes conditions que les épreuves réelles prévues le jeudi 26 juin et le vendredi 27
juin 2014. Les cours au collège sont remplacés par les épreuves du Brevet blanc et la préparation à l’épreuve d’Histoire
des Arts : cette dernière est obligatoire pour tous les élèves de 3eme collège. Chacun doit avoir le matériel indispensable
pour travailler y compris la calculatrice. CHACUN DOIT SE MUNIR d’UNE PIÈCE d’IDENTITÉ et de la CONVOCATION.
Une salle sera ouverte de 8H à 9H pour les élèves qui voudront réviser en dernière minute.
En cas d’absence, il n’y aura pas de session de rattrapage.
Convocation à la 2eme session du brevet blanc des jeu 17 et ven 18 avr 2014 (PDF de 173 ko)
Les épreuves se passent dans les mêmes conditions que les épreuves réelles prévues le jeudi 26 juin et le vendredi 27
juin 2014. Les cours au collège sont remplacés par les épreuves du Brevet blanc et la préparation à l’épreuve d’Histoire
des Arts : cette dernière est obligatoire pour tous les élèves de 3eme collège. Chacun doit avoir le matériel indispensable
pour travailler y compris la calculatrice. CHACUN DOIT SE MUNIR d’UNE PIÈCE d’IDENTITÉ et de la CONVOCATION.
En cas d’absence, il n’y aura pas de session de rattrapage.
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