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3eme - PARENTS de 3eme : DIPLÔME
NATIONAL du BREVET : La FICHE
d'ÉVALUATION de l'ÉPREUVE ORALE EST
DISPONIBLE POUR les DATES du MERCREDI 20 et
JEUDI 21 JUIN 2018

publié le 18/06/2018

Descriptif :
Les textes officiels qui fixent les règles de l’examen du brevet donnent la responsabilité à chaque principal, après
concertation, de déterminer le contenu de la fiche d’évaluation de l’épreuve orale dans son collège. C’est pour cette
raison que la fiche est différente d’un collège à un autre. La fiche d’évaluation ayant été présentée par Mme MEROUR,
Principale du collège au Conseil d’Administration du lundi 28 mai 2018, elle est maintenant publique et diffusable.
Mr Créach présentera le contenu de cette fiche aux élèves de toutes les classes de 3eme entre le jeudi 31 mai et le lundi
4 juin 2018.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mr Créach, professeur de Technologie --->
francois.creach@ac-poitiers.fr
Fiche d'évaluation de l'oral du DNB 2018 collège Félix Gaillard (PDF de 62 ko)
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