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Une session de remplacement a lieu les lundi 14 et mardi 15 septembre 2020.

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet communes à tous les candidats auront lieu les lundi 29 et
mardi 30 juin 2020.
Une session de remplacement a lieu les lundi 14 et mardi 15 septembre 2020.

Lundi 29 juin
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(grammaire et
compétences linguistiques
- compréhension
et compétences
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individuels)
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Sciences
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Français 2e partie
(rédaction)
10h45 - 12h15

Mardi 30 juin
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Sciences
(physique-chimie et/ou
sciences de la vie et la
Terre et/ou technologie*)
13h30 - 14h30
Langue vivante
étrangère
15h - 16h30
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étrangère
13h30 - 15h

(*) 2 disciplines sur les 3
Objectifs du brevet :
Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin
de collège.
L'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième.

Source : https://www.education.gouv.fr/cid2619/le-diplome-national-du-brevet.html
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