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3eme de l’ANNÉE 2017-2018 : VENDREDI 9
NOVEMBRE 2018 : 18H 00 : SALLE de
RESTAURATION : REMISE OFFICIELLE des
DIPLÔMES LORS d'UNE CÉRÉMONIE
RÉPUBLICAINE
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Descriptif :
Les élèves de 3eme présents au collège et à la Segpa en 2017 - 2018 sont invités, ainsi que leurs parents, familles et
amis, à la cérémonie officielle de remise du Diplôme National du Brevet (DNB) pour les élèves d’enseignement général
du collège et du Certificat de Formation Générale (CFG) pour les élèves de 3eme Segpa.
Cette cérémonie est essentielle pour marquer la première réussite à un examen, ouvrir des perspectives
d’orientation et passer un message d’ambition et de réussite professionnelle et personnelle.
Elle permet, aux élèves et à leurs familles, d’échanger avec des enseignants et le personnel de direction sur l’évolution
de leur projet personnel d’orientation et sur les impressions qui se dégagent de leur nouvelle situation de lycéens ou
d’apprentis.
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