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INSTRUCTIONS AUX ELEVES
ÉPREUVES ÉCRITES DU BACCALAURÉAT EUROPEEN
SESSION 2017
DU 06.06.2017 au 16.06.2017
Remarques préliminaires
Les épreuves du matin débuteront à 9h00, celles de l’après-midi à 14h00.
Les élèves doivent être présents 30 minutes avant le début de chaque épreuve.
Si un candidat se présente en retard à l’examen, il ne peut en principe pas participer à
l’examen.
En cas de retard motivé, le Président ou le Vice-président du jury d’examen ou le directeur de
l’école décidera de la participation du candidat à l’examen et de son droit éventuel à une
prolongation de la durée de l’ épreuve.
Dans les salles d’examen les élèves ne pourront apporter que le matériel pour écrire. Les
vêtements, livres, cahiers, notes.... ne pourront pas être tenus à proximité des tables de
travail. Pour les déposer, les élèves pourront utiliser:
-

le vestiaire (lors des examens dans le gymnase)
leur casier ou un angle de la salle (lors des autres examens)

Les élèves doivent apporter la carte d’identité scolaire (carte de sortie) qu’ils placeront sur la
table d’examen.
Le matériel dont les élèves pourront disposer dans la salle d’examen est précisé sur la
première page de chaque épreuve.
Matériel autorisé pour les épreuves suivantes :
Mathématiques 3/5 périodes – partie A
Mathématiques 3/5 périodes – partie B
Physique
Chimie
Biologie
Economie
Géographie
Grec ancien
Latin

Examen sans support technologique
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Calculatrice Ti-inspire en mode test « press-to-test
Dictionnaire de grec ancien
Dictionnaire de traduction et Conspectus grammaticalis
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Aucune communication n’est autorisée entre élèves. Il ne peuvent s’échanger les machines à
calculer qui doivent rester personnelles, ni tout autre matériel. Les explication éventuelles sont
à demander aux professeurs surveillants. Toute fraude ou tentative de fraude sera
sanctionnée par la note zéro (0).
L’Article 9 du Règlement d’application du règlement stipule que :
« En cas de fraude ou de tentative de fraude aux examens du Baccalauréat européen,
le Président du jury, le Vice-président qui le représente ou le Directeur du centre
d’examen de l’Ecole décideront des mesures à adopter. Ils sont habilités à attribuer la
note zéro (0) pour l’épreuve en question. Il est également autorisé à prendre des
mesures pouvant aller jusqu’à l’exclusion des examens du Baccalauréat européen. »
La possession d’un téléphone portable/GSM ainsi que d’une montre intelligente (smart watch)
dans la salle est strictement interdite. La possession de ces appareils sera considérée comme
une fraude.
La nourriture est également interdite. Seule l’eau est autorisée.
Il est interdit d’utiliser du papier non fourni par l’école, tant pour la copie que pour le brouillon.
Les candidats en sont pas autorisés à se rendre aux toilettes ni pendant les 30 premières
minutes ni pendant les 10 dernières minutes de l’examen. Durant la partie A de l’épreuve de
mathématiques (sans calculatrice), ils ne sont pas autorisés à s’y rendre. Durant les
épreuves, un seul passage aux toilettes est autorisé.

Consignes relatives à l’écriture :
 Important : les élèves ne peuvent utiliser qu’un stylo à bille (bic) ou un roller noir.
 L’utilisation de crayons (mine HB, B ou 2B) n’est permise que sur le papier millimétré, en
cas d’indication sur la page de garde du sujet.
 Il est interdit d’écrire dans les marges.
 Il est interdit d’utiliser du Tipp-ex liquide ou autre.
 Il est interdit d’utiliser une gomme pour effacer.
 Pour corriger les erreurs, les élèves doivent les biffez simplement et soigneusement à l’aide
d’une règle.

Déroulement des épreuves :
Une fois dans la salle d’examen, les élèves s’installeront en silence. Les sujets leur sont
distribués et déposés sur les tables face cachée. Les élève ne pourront y toucher avant que
le signal de départ ne soit donné.
Une fois ce signal donné, les élèves doivent avant toute chose et conformément aux
instructions qui leur ont été données :
 indiquer sur chaque feuille d’examen leurs informations personnelles : nom,
prénom, code d’identification (BAC ID), date de naissance, sujet, langue et date
de l’examen.
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 Pendant l’épreuve, lorsqu’un élève demande une feuille d’examen supplémentaire, il
devra y indiquer immédiatement ses informations personnelles.
Aucun élève ne peut quitter la salle d’examen avant la fin de la première heure de l’épreuve
même s’il a terminé son examen.
Durant les dix dernières minutes d’examen, aucun élève ne peut quitter sa place. Ils
doivent impérativement attendre la fin du temps réglementaire et le début du ramassage des
copies.
A la fin de l’examen, chaque élève doit veiller à numéroter les pages correctement dans la
petite case ad hoc du pied de page selon les instructions qui leur ont été communiquées.
Lorsque la fin de l’examen est annoncée, les plumes doivent être déposées et les copies
placées à nouveau, face cachée.
Le ramassage des copies s’effectuera en deux temps :
1.

Les élèves doivent rester à leur place. Les professeurs surveillants vérifient rangée par
rangée que chaque élève a d’une part bien indiqué ses informations personnelles dans
l’en-tête sur la première page de chaque feuille A3 et, d’autre part, qu’il a correctement
numéroté les pages dans la petite case ad hoc du pied de page.
Le contrôle de ces données est fondamental.

2.

Un fois ce contrôle effectué, les élèves se rendent rangée par rangée et un par un en
silence à la table des remises des copies, où un professeur glissera les épreuves dans
l’enveloppe correspondante.

Les élèves quittent alors la salle par la porte indiquée en déposant dans la poubelle le papier
brouillon. Ils peuvent emporter le sujet d’examen (questionnaire), à l’exception de l’épreuve de
Langue III.
Après être sortis, les élèves sont priés de ne pas trainer dans le vestiaire ni devant la salle
d’examen.

Je vous souhaite bon courage et d’excellents résultats.

M. de Tournemire
Directeur
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