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3eme : ÉPREUVE ORALE de PRÉSENTATION
du STAGE d'OBSERVATION en ENTREPRISE :
la NOTE est REPORTÉE DANS le RELEVÉ de NOTES
ÉLECTRONIQUE

publié le 16/12/2015

Descriptif :
La note de l’épreuve orale de présentation du stage d’observation en entreprise n’a pas été communiquée à la fin de
l’épreuve car il a fallu que les présidents des 3 jurys se concertent pour échanger les observations et réaliser
l’harmonisation des notes.
A l’issue de la dernière épreuve qui a eu lieu le mardi 15 décembre 2015, les notes ont été communiquées aux
professeurs principaux.
Chaque élève et chaque parent peut maintenant accéder au résultat en consultant le relevé de notes électronique
accessible dans l’espace numérique de travail (ENT) I-Cart.
Cette note est placée dans la matière Technologie au 2eme trimestre.
La note de l’épreuve orale de présentation du stage d’observation en entreprise n’a pas été communiquée à l’élève à la
fin de l’épreuve car il a fallu que les présidents des 3 jurys se concertent pour échanger les observations et réaliser
l’harmonisation des notes.
A l’issue de la dernière épreuve qui a eu lieu le mardi 15 décembre 2015, les notes ont été communiquées aux
professeurs principaux.
Chaque élève et chaque parent peut maintenant accéder au résultat en consultant le relevé de notes électronique
accessible dans l’espace numérique de travail (ENT) I-Cart.
Cette note est placée dans la matière Technologie au 2eme trimestre.
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