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BAC BLANC du 12 au 17 Février 2018 

 

Classes de Première Générale et Technologique et classes de Terminale Générale, 

Technologique et Professionnelle 

 

 

Pour les classes de Première Générale et Technologique :  

- épreuves écrites : à l'exception du lundi, les cours sont tous maintenus jusqu'au samedi 

midi. Le détail des épreuves est communiqué selon le planning de chaque série (se reporter au 

fichier joint). 

- épreuve orale : un entrainement à l’épreuve orale de Français aura lieu pendant cette 

semaine de BAC BLANC selon un planning qui communiqué aux élèves. Les élèves ont 

l’obligation d’aller en cours, y compris le jour de leur oral. Les professeurs auront 

connaissance du planning de passage des élèves et les laisseront sortir à l’heure de leur 

passage. Les élèves réintégreront le cours, à l’issue de leur oral. Les élèves de 1ère STI2D 

auront leur oral les 8 et 9 mai 2018. 

- Copies et brouillons donnés par le lycée. 

 

Pour les classes de Terminale Générale : la semaine est réservée exclusivement à 

l’entraînement aux épreuves écrites du baccalauréat. Brouillons et copies donnés par le lycée. 

 

Pour les classes de Terminale STI2D : la semaine est un entraînement aux épreuves 

écrites du bac. Les 8 heures d’enseignement de spécialité sont maintenues (EE ou ITEC). 

Brouillons et copies donnés par le lycée. 

 

Pour les classes de Terminale professionnelle : les jours d’examen écrit, aucun autre 

cours ne sera assuré. Le détail est communiqué dans le fichier joint. Brouillons et copies 

donnés par le lycée. 

- Le matériel nécessaire est personnel. PAS DE PRÊTS entre les élèves durant les épreuves. 

Les TELEPHONES PORTABLES sont strictement interdits. Ils doivent être éteints et rangés 

dans le sac, sous le tableau. 

-  Sensibilisation des  élèves à la fraude et les risques encourus à l'aide de l'infographie en 

pièce jointe 

- Les élèves seront installés en salle ¼ d’heure avant le début de chaque épreuve. 

- Les groupes et les salles seront indiqués par voie d’affichage. 

 


