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SESSION (année) D’EXAMEN : ……………… 

SERIE :  générale  professionnelle   professionnelle agricole 

 
Je soussigné(e),  madame   monsieur 

nom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

prénoms : …………………………………………………………………………………………………………………..…….... 

né(e) le : …………………………………à……………………………………………...………………..……………………..... 

adresse : ………………………………………………………………………………...…………………………………………. 

code postal : ………………commune : ……………………………...……………………………………………………......... 

numéro de téléphone : ……………………….…… mail (obligatoire) : ………………………………………………….…… 

 scolarisé(e) au : …………………………..……………………………………………………………..……………………... 

ou  inscrit(e) au Cned ou  inscrit(e) en statut individuel 

candidat(e) aux épreuves du DNB, sollicite une inscription aux épreuves de remplacement ci-après : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

……….………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………….………………………………………………………………………………………………………………. 

Les notes obtenues à la session de juin, à l'épreuve orale et/ou à une ou plusieurs épreuves écrites sont reportées 
et prises en compte lors de la délibération du mois de septembre. 

Fait à ............................................................. 

Le .................................................................... 

Signature du candidat  
ou de son représentant légal s’il est mineur : 

 

 

Avis et visa du chef d’établissement 

Avis : ………………………………………….. 

Fait le …………………………………………. 

Cachet et signature : 
 

   

 
 
PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A LA DEMANDE 

1. La ou les pièces justificatives de l’absence (certificat médical ou autre). 

2. Une copie de la convocation aux épreuves organisées à la fin de l’année scolaire. 
 

Remarque : Les problèmes de transport ne sont pas un cas de force majeure. 

 
Demande à renvoyer au rectorat de l’académie de Poitiers – DEC 2 

par courriel à l’adresse dnb@ac-poitiers.fr 

ou par courrier à l’adresse 22 rue Guillaume VII Le Troubadour CS 40625 86022 POITIERS CEDEX 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

DEMANDE D'INSCRIPTION AUX EPREUVES DE REMPLACEMENT 

Pour les candidats qui, en cas d’absence justifiée liée à un 
événement indépendant de leur volonté, n’ont pu subir toutes les 

épreuves organisées à la fin de l’année scolaire. 
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