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Horaire de l'examen I en Seconde - 2019-2020

Programmes de révision : (pdf 226kb) [1]

Lundi 20 janvier 2020

FR : 7h30 – 11h30
AN : 13h20 – 14h50

Mardi 21 janvier

Préparation à la maison

Mercredi 22 janvier
Jeudi 23 janvier

SVT : 7h30 – 9h30
SES : 10h30 – 11h30
AR : 12h30 – 15h00 / LVA, LVB : 12h30 – 14h30

Vendredi 24 janvier

Préparation à la maison

Lundi 27 janvier
Mardi 28 janvier

PH : 7h30 – 9h30
CH : 10h30 – 12h00
HGF : 13h20 – 14h30

Mercredi 29 janvier

Préparation à la maison

Jeudi 30 janvier

MT : 7h30 – 10h00

Mardi 4 février

Début du 2nd semestre

Notes importantes

Pour toutes les épreuves écrites:

Se présenter en salle d’examen cinq minutes avant le début de l’épreuve, repérer sa place selon le plan affiché et
s’installer en silence.
Etre muni de tout le matériel nécessaire pour composer. Les trousses et les correcteurs blancs sont interdits.
Les calculatrices programmables ne sont autorisées que durant l’épreuve de mathématiques. Elles seront confisquées
au début des autres épreuves.
Soigner la rédaction des réponses et la présentation des copies (lisibilité, propreté, aération). Un point sur 20 est réservé
à l’évaluation de cette présentation.
Remettre les copies en respectant rigoureusement le temps prévu.
Ne pas quitter la salle d’examen avant le signal du chef de salle.
Quitter le Collège à la fin des épreuves. Le transport est assuré.
Toute fraude ou tentative de fraude est sévèrement sanctionnée.
La détention d’un téléphone portable ou d’une montre connectée est interdite (cf Règlement du Collège). Elle
est considérée comme une fraude grave.
Toute absence aux examens doit être justifiée par un rapport médical approuvé par le médecin du Collège.
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