COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 20 80
http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr

Le Puy-en-Velay, le 18 novembre 2019
Madame, Monsieur,
Les élèves de Troisième recevront, à partir du mercredi 20 novembre, les informations sur les
modalités de l'épreuve orale du DNB 2020 comme suit :
o Présentation des objectifs à atteindre pour cette épreuve sur la base des parcours éducatifs
proposés par notre collège : Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours Educatif de Santé,
Parcours d'Education Artistique et Culturelle. Chaque élève doit préparer un projet en lien avec
un de ces quatre parcours ;
o Présentation des critères d'évaluation pour l'épreuve orale
Nos élèves auront une épreuve de préparation avant l'épreuve officielle. Il est à noter que le jury
vérifiera au cours de la deuxième partie de cette épreuve que l'élève a intégré le rapport de la séquence
d'observation en milieu professionnel dans son folios.
Le calendrier est le suivant :
Epreuve de préparation session 2020
Epreuve officielle session 2020*
Oral DNB
Oral DNB
Mercredi 22 et Vendredi 24 janvier 2020
L’après-midi des Jeudi 16 et Vendredi 17 avril 2020
* Pour l'épreuve orale officielle, les élèves recevront une convocation individuelle
Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l'expression de nos sincères salutations.
L'équipe pédagogique des classes de 3ème
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