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3eme COLLÈGE : DIPLÔME NATIONAL du
BREVET : SÉRIE GÉNÉRALE et SÉRIE
TECHNOLOGIQUE : ÉPREUVE ORALE du
MERCREDI 20 et JEUDI 21 JUIN 2018 : AUCUNE
INFORMATION NE PEUT ÊTRE COMMUNIQUÉE
AUX CANDIDATS

publié le 25/06/2018

Descriptif :
Pour se conformer aux règles en vigueur dans les examens nationaux, aucune évaluation, ni aucun commentaire ne
seront communiqués aux candidats. Le personnel de direction et les professeurs, membres des jurys, ne feront pas non
plus de bilan collectif pour les même raisons.
Seuls les points de l’épreuve orale seront donnés en même temps que les points obtenus au contrôle continu, les points
obtenus avec les compétences du socle commun et les points obtenus lors des épreuves écrites des jeudi 28 et vendredi
29 juin 2018.
Pour être informé des résultats, il faudra être patient et attendre le
MARDI 10 JUILLET 2018 à 17h00
pour l’académie de Poitiers
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