
 

 

    

 

     

     

 

CONSIGNES AUX ELEVES

- Convocation : chaque élève reçoit

chaque épreuve écrite et (le cas échéant) orale.
 

- Documents à présenter à chaque épreuve

� La convocation 

� Une pièce d’identité ( 

� L’attestation des aménagements accordés pour les élèves concernés (présentation 

recommandée) 
 

- Le lycée fournira le brouillon et les

- Aucun prêt ou échange de matériel ne sera autorisé pendant les épreuves.

- Les seules trousses autorisées sur les tables

- Les sacs seront déposés derrière le bureau de surveillance.

- Calculatrice : seules les calculatrices de type collège ou les calculatrices munies d’un mode examen sont 

autorisées. CHAQUE ELEVE DOIT SAVOIR ENCLE

- Téléphone portable et objet connecté

� Tous les téléphones portables et les objets connectés devront être éteints et déposés dans les 

sacs. 
 

� La simple consultation d’un téléphone ou d’un objet connecté pendant une épreuve est 

strictement interdite et 
 

- Tout élève en retard devra se présenter au secrétariat, le chef de centre pourra, ou non, l’autoriser à 

composer. Le retard ne sera en aucun cas compensé en fin d’épreuve.
 

- Aucune sortie prématurée n’est autorisée pour les épreuves de deux heures.

- Sortie prématurée autorisée une heure avant la fin de l’épreuve dans les autres cas.

 

     

     

         Le Proviseur 

         Aux élèves des classes de Terminale

CONSIGNES AUX ELEVES 

BAC BLANC 2020 

 

reçoit une convocation lui précisant la (ou les) salle(s) dans laquelle il passe 

chaque épreuve écrite et (le cas échéant) orale. 

Documents à présenter à chaque épreuve : 

e d’identité ( valide jusqu’à août 2020 a minima, attention). 

L’attestation des aménagements accordés pour les élèves concernés (présentation 

et les feuilles de copies. 

Aucun prêt ou échange de matériel ne sera autorisé pendant les épreuves. 

sur les tables sont les trousses transparentes. 

Les sacs seront déposés derrière le bureau de surveillance. 

: seules les calculatrices de type collège ou les calculatrices munies d’un mode examen sont 

CHAQUE ELEVE DOIT SAVOIR ENCLENCHER CE MODE EXAMEN. 

Téléphone portable et objet connecté : 

Tous les téléphones portables et les objets connectés devront être éteints et déposés dans les 

consultation d’un téléphone ou d’un objet connecté pendant une épreuve est 

strictement interdite et sera considérée comme une tentative de fraude

Tout élève en retard devra se présenter au secrétariat, le chef de centre pourra, ou non, l’autoriser à 

oser. Le retard ne sera en aucun cas compensé en fin d’épreuve. 

Aucune sortie prématurée n’est autorisée pour les épreuves de deux heures. 

Sortie prématurée autorisée une heure avant la fin de l’épreuve dans les autres cas.

   p/o   Nadia TONJI 

   Proviseure Adjointe 

Terminale et de 1ère  

une convocation lui précisant la (ou les) salle(s) dans laquelle il passe 

 

L’attestation des aménagements accordés pour les élèves concernés (présentation 

: seules les calculatrices de type collège ou les calculatrices munies d’un mode examen sont 

Tous les téléphones portables et les objets connectés devront être éteints et déposés dans les 

consultation d’un téléphone ou d’un objet connecté pendant une épreuve est 

sera considérée comme une tentative de fraude. 

Tout élève en retard devra se présenter au secrétariat, le chef de centre pourra, ou non, l’autoriser à 

 

Sortie prématurée autorisée une heure avant la fin de l’épreuve dans les autres cas. 


