
Merci de noter que seulement les épreuves écrites de français sont communes . 

Les élèves doivent apporter tout matériels nécessaires pour l'examen ( Stylo , crayon , gomme , calculatrice ,……….)

Les feuilles de brouillon seront distribuées par les surveillants.

Interdit de rentrer en salle d'examen avec des documents ou tout appareil de transmission ( telephone,MP3,…..)

Les élèves poeuvent aller aux toillettes après 2 heures du début de l'épreuve .

Lundi 23 mars 2020 Français écrit   12h30 à 16h30

L'accès à la salle d'examen est interdit après la distribution des sujets.

Les élèves doivent se présenter dans la salle 5 minutes avant le début de chaque examen.

Mardi 24 mars 2020

Dates et horaires Série économique et sociale Série scientifique

Français oral  8h à 14h Français oral  8h à 14hDimanche 22 mars 2020

                           Année scolaire 2019 - 2020

                                Planning des examens blancs  ( 2 )

                                      ( EPREUVES ANTICIPEES)

Français oral  8h à 14h Français oral  8h à 14h

Français écrit   12h30 à 16h30



Interdit de rentrer en salle d'examen avec des documents ou tout appareil de transmission ( telephone,MP3,…..)

Les élèves doivent se présenter dans la salle 5 minutes avant le début de chaque examen.

L'accès à la salle d'examen est interdit après la distribution des sujets.

Les élèves doivent apporter tout matériels nécessaires pour l'examen ( Stylo , crayon , gomme , calculatrice ,……….)

Les feuilles de brouillon seront distribuées par les surveillants.

Jeudi 26 mars 2020
Sciences économiques et sociales                                         8h à 12h                    

Spécilaité SSP                                                                    12h à 13h   
Physiques Chimie                                                           8h à 11h30

Mercredi 25 mars 2020 Langue vivante 2  ( partie écrite )                                     13h30 à 15h30
Sciences de la vie et de la Terre                                       8 h  à 11h30        

Langue vivante 2  ( partie écrite )                                   13h30 à 15h30

Dates et horaires Série économique et sociale Série scientifique

Mardi 24 mars 2020
Mathématiques                                                                      8h à11h 

Langue vivante 2 ( Expression orale )                        Entre 12h00 et 17h                              

Mathématiques                                                                     8h à 12h                 

Langue vivante 2 ( Expression orale )                        Entre 12h00 et 17h          

Lundi 23 mars 2020
Histoire géographie                                                                8h à 12h                                    

Langue vivante 1 ( Expression orale )                        Entre 12h45 et 17h                                   

Histoire géographie                                                              8h à11h00 

Langue vivante 1 ( Expression orale )                        Entre 12h00 et 17h          

Merci de bien noter que les épreuves de spécialité SVT - SPC - MATHS - SES sont aussi communes . Seulement les épreuves de langues vivantes écrites et orales sont à 

préparer par chaque établissement

Les élèves peuvent aller aux toillettes après 2 heures du début de l'épreuve .

                           Année scolaire 2019 - 2020

                                Planning des examens blancs  ( 2 )

                                      ( Baccalauréat général )

Dimanche 22 mars 2020
Philosophie                                                                           8h à 12h                    

Langue vivante 1  ( partie écrite )                                           13h à 16 h

Philosophie                                                                          8h à 12h                     

Langue vivante 1  ( partie écrite )                                          13h à 16 h


