COLLEGE LES AIGUERELLES
686 AVENUE DU PONT-TRINQUAT
34070 MONTPELLIER
04 67 65 64 64 Fax :

04 67 65 39 45

Madame, Monsieur
Les lundi 14 et mardi 15 janvier 2019 un 1er DNB BLANC est organisé dans l'établissement. Il
a pour finalité de mettre chaque élève en condition d’examen et de procéder au contrôle des
connaissances acquises depuis le début de l’année scolaire en français, histoire-géographie,
mathématiques et sciences (technologie et/ou svt et/ou sciences-physiques).
LUNDI 14 Janvier, matin :
Première épreuve : Français
8h20-8h30
Mise en place
Les élèves sont installés dans les salles
ère
8h30-10h00
Français 1 partie
Questions, compréhension et dictée
10h00-10h15
PAUSE : 15 minutes
10h15-11h45 Français 2ème partie
Rédaction
Après-midi :
Deuxième épreuve : Histoire - géographie
13h50-14h00
Mise en place
14h00-16h00 Histoire - Géographie - EMC
MARDI 15 Janvier, matin :
Troisième épreuve : Sciences
Quatrième épreuve : Mathématiques
09h00Mise en place
09h10
9h10-10h10 Sciences
10h10-10h25

Les élèves sont installés dans les salles

Les élèves sont installés dans les salles
PAUSE : 15 minutes

10h25-12h25 Mathématiques

MARDI 15 JANVIER 2019 : les élèves sont dispensés de cours l’après-midi.
Une convocation nominative sera remise à votre enfant, lui indiquant les heures et le numéro de salle.
Pour les élèves bénéficiant d’aménagement d’épreuves, les horaires seront joints avec la convocation.
Les élèves devront être présents au collège 10 minutes avant le début des épreuves afin d’être pris en charge
par les professeurs surveillants. Ils seront munis de leur convocation et d’une pièce d’identité officielle en
cours de validité qui sera vérifiée dans la salle de composition. Aucun retard ne sera accepté. Les absences
devront être justifiées, la justification étant appréciée par le chef d’établissement.
Les notes du brevet blanc seront intégrées aux moyennes du 2ème semestre.
Les élèves devront apporter le matériel nécessaire pour composer (trousse complète, crayons de couleur en
histoire géographie, calculatrice et matériel de géométrie en mathématiques, dictionnaire en français pour la
deuxième partie de l’épreuve).
Le prêt de matériel entre élèves est interdit pendant les épreuves.
Les copies et brouillons seront fournis par le collège.
Yolaine Lopez, principale

