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Le Petit Martin 
  

 

 Organisation du DNB 2017 : 
Planning et consignes… 
 
 

 
 

I – Dates et horaires 
Les épreuves du DNB 2016 auront lieu aux dates suivantes : jeudi 
29/06 (13h30 à 17h45 max pour les 1/3 temps) et vendredi 30/06 
(de 9h à 16h57 max pour les 1/3 temps) - voir planning joint au 
verso.  
Les professeurs voudront bien : 
- Rappeler aux élèves qu’ils doivent se présenter au collège 20 

minutes avant le début des épreuves. 
- Rappeler aux élèves qu'ils doivent se munir de leur 

convocation et d'une pièce d'identité avec photo. 
 

II – Composition 
- Les feuilles de copie et les feuilles de brouillon seront 

fournies par le collège. 
- Les élèves devront se munir du petit matériel pour composer. 
- Pour les mathématiques : calculatrice autorisée. 
- Informer les élèves qu’ils devront être porteurs d’une pièce 

d’identité (ou à défaut du carnet de correspondance ou d'une 
carte de transport ou cantine avec photo) qu’ils devront 
présenter au Surveillant de salle. Si un candidat n’a pas de 
document d’identité, le mentionner sur le procès verbal et 
préciser au candidat qu’il a 24 heures pour présenter sa 
pièce d’identité au Chef d’établissement. 

- Rappeler que pour les épreuves, aucun prêt de matériel (règle, 
stylos, crayons, calculatrices, gomme, blanc…) ne sera toléré. 

- Préciser aux candidats qu’en cas d’usage de plusieurs copies 
pour une même épreuve, il est indispensable de les numéroter 
(ex. : 1/3 – 2/3 et 3/3) et de les insérer l’une dans l’autre. 

 

III – Surveillance de salle 
- Les professeurs voudront bien accueillir les élèves dans les 

salles, 10 minutes avant le début de chaque épreuve. 
- Les élèves s’installeront dans les salles selon la répartition 

affichée (ordre alphabétique - affichage dans le hall le 28/06) 
et aux tables portant leur numéro. 

- Faire déposer les sacs sur l’estrade. 
- Ramasser la pièce d’identité des élèves et la convocation (à 

classer dans l’ordre) et les faire émarger. 
- Distribuer les sujets en prenant soin de noter au tableau 

l’heure de début et l’heure de fin de l’épreuve. 
- Aucune salle ne doit rester sans surveillance. 
- Les élèves peuvent sortir de la salle pour se rendre dans la 

cour au bout d’une heure d’épreuve ; il faut cependant leur 
conseiller de rester toute la durée de l’épreuve. 

- Rendre la pièce d’identité et la convocation en échange de la 
copie. 

- Bien vérifier qu’il y a toutes les copies. Si des élèves sont 
absents, intégrer un intercalaire vierge indiquant l’examen, la 
nature de l’épreuve, les nom, prénom et numéro du candidat 
absent. La mention « ABSENT » doit figurer en rouge sur la 
liste d’émargement et les noms des absents sont à surligner 
en couleur. 
 

- Chaque copie blanche doit porter le nom et le numéro du 
candidat et la mention « copie blanche » est à porter sur la 
liste d’émargement. 

- Installer les copies et brouillons pour l’épreuve suivante en 
veillant à enlever les anciens brouillons. 

- Rapporter les copies (classées dans l’ordre de la liste 
d’émargement) + PV + émargement de votre salle au 
Secrétariat du Brevet, en salle 114. 

 

IV – Surveillance de couloirs 
Les surveillants désignés pour la surveillance des couloirs 
se posteront au premier étage, proche des salles. Leur rôle 
est de : 
- Guider les élèves dans leur salle. 
- Transmettre des informations de dernières minutes aux 

surveillants de salle si besoin. 
- Remplacer temporairement un surveillant de salle qui en 

ferait la demande. 
- Donner à chaque surveillant de salle des tas de copies et de 

brouillons (en cas de manque, les copies et brouillons vierges 
sont stockés salle 114). 

- Apporter à boire aux élèves et enseignants (lorsque 
grande chaleur). 

 

V– Secrétariat du Brevet 
Les personnels désignés pour le Secrétariat du Brevet sont deux 
AED et M. Bessard. Ils travailleront en salle 114. Leur rôle est 
de : 
- Veiller à ce que les surveillants de couloir aient en nombre 

suffisant copies et brouillons supplémentaires. 
- Approvisionner avant la fin d’une épreuve les surveillants 

de couloir afin qu’il puisse donner aux surveillants de salle 
les copies et brouillons pour l’épreuve suivante. 

- Récupérer les paquets de copies et les listes d’émargement + 
PV de salle, amenées par les surveillants de salle, en fin 
d’épreuve, après les avoir comptés. 

- Constituer les lots de correction, anonymer, massicoter les 
copies après chaque épreuve et préparer les enveloppes pour 
envoi au centre de correction sous le contrôle du Principal-
adjoint. 
 

 

Les professeurs voudront bien informer leurs élèves de 
ces consignes et du respect total imposé lors de ces 
épreuves officielles du Brevet des collèges. 
Nous vous remercions par avance de votre 
collaboration active et de votre vigilance. 
 

La citation de la semaine : 
«  J'ai toujours réussi à rater 
tous mes examens ». 

Raymond DEVOS
Extrait du sketch Je me suis fait tout seul

 

 

 

 

 

 


