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Douai, le 23 mai 2017 

BREVET DES COLLEGES 2017 

- L’examen du Brevet des Collèges 2017 se déroulera le jeudi 29 juin après-midi et le 
vendredi 30 juin 2017 selon le planning suivant : 

 HIST/GEO- ENS 
MORAL ET 
CIVIQUE 

MATHS PHYS/CH ET 
OU SVT ET OU 
TECHNOLOGIE 

FRANCAIS 

Jeudi 29 juin 

 

 13H30/15 H30 15 H45 /16 H45  

Vendredi 30 juin 

 

9 H00/11H00   11H15/12H25 

14H30/16H30 

- Les élèves arriveront ½ heure avant les épreuves, munis de leur convocation et d’une 
pièce d’identité (les deux documents sont obligatoires). Ils pourront déjeuner à la 
cantine le vendredi 30 juin 2017 si les conditions d’inscription ont été respectées (le 
document pour la demi-pension était à rendre avant le 12 juin 2017 au Professeur 
Principal de la classe). 

- Les résultats seront affichés à la grille du Collège dans le courant de la première 
quinzaine du mois de juillet ou sur le site http://resultats.ac-lille.fr en vous munissant 
du numéro d’identifiant de l’élève (INE) que vous trouverez sur la convocation à 
l’examen. 

LES RESULTATS NE SERONT PAS DONNES PAR TELEPHONE. LA REMISE DU DIPLOME 
SE FERA DANS LE COURANT DU PREMIER TRIMESTRE 2017/2018, UN COURRIER VOUS 
SERA ENVOYE POUR UNE INVITATION 

ORGANISATION DE FIN D’ANNEE ET AFFECTATION EN 2NDE 

- Durant la semaine des épreuves, les cours s’arrêteront le mardi 27 juin 2017 à 12 h . 
Les cours reprendront le lundi 3 juillet 2017 selon l’emploi du temps 

- Les dossiers d’inscription pour l’entrée 2nde en Lycée (sauf Lycées Privés) seront 
donnés aux élèves de 3e le vendredi 30 juin 2017 à la fin des épreuves, à 16 h 30. 
L’organisation sera affichée dans le Hall du Collège. Seront remis avec le dossier 
d’inscription, différents documents entre autres : l’octroi des bourses, le diplôme ASSR 
2 (document obligatoire pour une inscription au Permis de conduire)…. Les frais de 
cantine devront être réglés, la clé de l’ascenseur empruntée, rendue ainsi que la carte 
de cantine. LA PRESENCE DE L’ELEVE EST OBLIGATOIRE 

Les manuels scolaires des élèves de 3e seront ramassés par le Professeur Principal qui 
fixera une date avec ces élèves. La présence de l’élève sera également obligatoire 
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