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3eme SEGPA : MARDI 13 MAI 2014 :
EXAMEN BLANC en PRÉPARATION de
l'ÉPREUVE ORALE du CERTIFICAT de
FORMATION GÉNÉRALE (CFG).

publié le 12/05/2014

Descriptif :
Cette épreuve est destinée à évaluer les qualités orales de chaque candidat. Les examinateurs seront
Mr LOISON, Directeur de la Segpa et Mr RODIER, Principal du collège. Chaque élève doit présenter l’expérience
acquise lors du dernier stage réalisé en entreprise durant deux semaines. La présentation est orale avec l’appui
d’un dossier écrit et illustré. Les cours du mardi 13 mai 2014 sont maintenus dans les conditions normales.
Chaque élève sera appelé individuellement pour passer l’épreuve et sortira de cours momentanément.
Cette épreuve est un entrainement pour le passage de l’examen officiel du Certificat de Formation Générale
appelé aussi CFG. L’épreuve officielle aura lieu le mardi 3 juin 2014 pour tous les élèves de 3eme Segpa.
Cette épreuve est destinée à évaluer les qualités orales de chaque candidat. Les examinateurs seront Mr LOISON,
Directeur de la Segpa et Mr RODIER, Principal du collège. Chaque élève doit présenter l’expérience acquise lors du
dernier stage réalisé en entreprise durant deux semaines. La présentation est orale avec l’appui d’un dossier écrit et
illustré. Chaque élève sera appelé individuellement pour passer l’épreuve orale et sortira de cours momentanément.
Cette épreuve est un entrainement pour le passage de l’examen officiel du Certificat de Formation Générale appelé aussi
CFG. L’épreuve officielle aura lieu le mardi 3 juin 2014 pour tous les élèves de 3eme Segpa.
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