Libourne, 20 Décembre 2018
BREVET BLANC n°1
Madame, Monsieur,
Le premier brevet blanc pour les élèves de 3° aura lieu le mardi 15 et mercredi 16 janvier 2019.
Voici le détail des épreuves :
Français 1ère partie
Pause
Français 2nde partie
Pause
Histoire, Géographie et Enseignement Moral et Civique

Mardi 15 janvier:

08h30 -10h00
10h00 -10h15
10h15-11h45
11h45 -14h00
14h00 -16h00

Mercredi 16 janvier :

8h30 -10h30 Maths
10h30 - 10h45 Pause
10h45 - 11h45 Sciences (Physique et SVT)

Consignes concernant les entrées et sorties lors des épreuves :
Tous les élèves sont présents dans la cour 15 minutes avant le début des épreuves.
Les cours entre 12h et 14h sont annulés pendant les épreuves. Les élèves en régime 1 peuvent quitter
l’établissement à la fin des épreuves
- Mardi 15 janvier à 16 heures
- Mercredi 16 janvier à 11 heures45 et/ou 12 heures 15
Toutefois une permanence est assurée pour ceux qui le désirent jusque 17h comme d’habitude.
Les élèves en régime 2 devront prévoir un ticket vert pour être autorisé à sortir à la fin des épreuves.
Les élèves bénéficiant d’un aménagement de scolarité (1/3 temps supplémentaires) se rendent tous en
salle 16.
 Mardi 15 janvier, ils commencent les épreuves à 8h et terminent à 16h40
08h00 - 10h00 Français 1ère partie
10h00 - 10h15 Pause
10h15 - 12h15 Français 2nde partie
12h15 - 14h00 Pause
14h00 - 16h40 Histoire Géographie et EMC
 Mercredi 16 janvier, ils commencent les épreuves à 8h00 et les terminent à 12h.
8h00 - 10h40 Maths
10h40 - 10h55 Pause
10h55 - 12h15 Sciences (Physique et SVT)

Nous souhaitons à tous les élèves de très bonnes révisions et espérons que ce premier brevet blanc sera
une bonne préparation à l’épreuve finale. Bon courage à tous !
Veuillez croire, Madame, Monsieur, en mes sentiments dévoués.
Le Chef d’établissement,
Pierre COMBROUX
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