Le Principal
à
Classe :
Niort, le .. / .. / ..

Affaire suivie par

Objet : Brevet blanc – Série Générale
Une convocation sera remise à chaque élève à la rentrée

SURAULT Thierry
STOLL Guillaume

Jeudi 12 & Vendredi 13 Mars 2020

Téléphone :
05.49.73.37.50
Mél Secrétariat :
ce.0790710t@ac-poitiers.fr
Adresse postale
107, route de Coulonges
BP 82015

Vous êtes convoqué pour passer les épreuves du DNB blanc selon les modalités ci-dessous :
Vous vous présenterez dans la salle indiquée 15 minutes avant le début des épreuves en M1, 5
minutes sur les autres créneaux, munis de votre convocation et d’une pièce d’identité.
Dans la salle vous vous installerez à la table sur laquelle figurera le numéro de candidat indiqué sur
votre convocation.

Dates & Horaires :

79000 NIORT
DATE

Jeudi 12 Mars 2020

EPREUVE
Français 1ère partie
Comprendre, analyser,
interpréter + dictée
Français 2nde partie
Travail d’écriture
Histoire géographie
EMC
Technologie

DATE

EPREUVE
Mathématiques

Vendredi 13 Mars 2020
Sciences Physiques
et SVT

HORAIRES

1/3 TEMPS

8h40 – 10h10
(1h10 + 20’)

8h20 – 10h10
(1h30 + 20’)

Pause
10h30 – 12h00
(1h30)
Pause Méridienne
13h45 – 15h45
(2h00)
Pause
16h00 – 16h30
(30’)
HORAIRES
8h40 – 10h40
(2h00)
Pause
11H00 – 12h00
(1h00)

10h30 – 12h30
(2h00)
13h10 – 15h50
(2h40)
16h00 – 16h40
(40’)
1/3 TEMPS
8h10 – 10h50
(2h40)
11h00 – 12h20
(1h20)

L’Emploi du Temps habituel du Vendredi après-midi est maintenu
Vous n’êtes pas autorisé(e) à sortir de la salle d’examen avant l’heure de fin de l’épreuve.






Matériel à apporter :
Carte d’identité + convocation
Pour les mathématiques : stylos, crayons, gomme, rapporteur, compas, équerre, règle graduée, calculatrice.
Toutes les calculatrices de poche, y compris les calculatrices programmables et alphanumériques sont autorisées
(sauf pour l’épreuve d’histoire-géographie) à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage
d’imprimantes.
Pour l’histoire-géographie : crayons de couleur, feutres noir et couleur, crayon à papier, gomme, stylos. CALCULATRICE
INTERDITE
Pour le travail d’écriture, le dictionnaire est autorisé
Les papiers de composition et de brouillon seront fournis par le collège
Le Principal
T. Surault

