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Francfort, le 11 janvier 2021

Aux eleves des classes de 7emes annees

Baccalaureat 2021: Pre baccalaureat

Cheres eleves,

Je voudrais attirer votre attention sur les informations concernant les epreuves du Pre baccalaureat.

Les epreuves se derouleront du lundi 18 janvier 2021 au 29 janvier 2021.

Vous trouverez, ci-joint, un horaire detaille, ainsi qu un ensemble de regles et de directives.

Pourtoute question supplementaire n hesitez pas ä contacter Mme Stefanova sur l adresse email suivante:

Elena.stefanova@eursc.eu

A jeudi, le 14 janvier 2021, une session informative sur le deroulement de Pre-BAC aura Neu de 10 :45 ä

11:15 heures dans l Aula.

Veuillez trouves sous le lien suivant le regiement d application du regiement du Baccalaureat europeen:

https://www.eursc.eu/BasicTexts/2015-05-D-12-fr-25.pdf

Je vous souhaite Bonne Chance.

Bien cordialement

Annexe:

Conseils et directives

L horaire des epreu es
Material autorise



Voici  uelques directives et conseils :

Les epreuves ecrites auront lieu dans la aula. Vous trouverez l horaire des epreuves en annexe.

Ä l exterieur de la aula se trouvera un plan sur lequel votre place sera indiquee.

Tous les candidats doivent se presenter au foyer de l ecole 10 minutes avant l examen. (cela veut dire ä
8.50 heures du matin et ä 13.50 heures de l apres-midi). Pour l examen de mathematiques, les candidats
doivent se presenter dans l entree de l'ecole ä 8.30 heures. Si un candidat arrive en retard ä une epreu e
ecrite, il ne peut ne pas etre admis ä participer ä l'examen. En cas de retard motive, le Directeur de l'ecole
decide de l'admission du candidat pour participer ä l'examen et de son droit eventuel ä une Prolongation

de la duree de cette epreu e.

Vous ne pouvez utiliser que le materiel autorise (en annexe). Les candidats ne peuvent utiliser que le

papier fourni par l'Ecole, tant pour la copie que pour le brouillon. Les brouillons ne seront pas corriges. Le
materiel dont les candidats pourront disposer dans la salle d'examen est precise sur la premiere page de

chaque epreuve.

II est interdit d'emporter vos cartables, vestes, etc. dans la salle d'examen.

La possession d'un telephone portable/GSM et d'un smartwatch dans la salle d'examen n'est pas
autorisee. La possession d'un telephone portable et d'un smartwatch dans la salle d'examen sera

consideree comme une fraude (voir l article 9).

Le crayon ne pourra etre utilise que s'il est indique comme materiel autorise sur la page de couverture des
sujets (ex : sur du papier millimetre, des partitions, des travaux d'art,...). Les copies rendues doivent etre
ecrites ä l'encre. Les textes ecrits au crayon sur les copies ne seront pas corriges.

Sur chaque feuille d'examen, vous devez noter votre nom, votre prenom, Bac-ID, votre section

linguistique, la matiere de l'examen.

Tout mode de communication entre les candidats est interdit, toute communication pourra etre
sanctionnee par une exclusion de l'examen.

II est interdit de commencer ä rediger sa copie avant le debut officiel de l'epreuve.

Les candidats n'ont pas le droit de poser des questions aux professeurs responsable de la surveillance

pendant l'examen ecrit.

Lorsqu'une epreuve comporte plusieurs questions, le candidat devra indiquer clairement ä quelle question

il repond.

Pendant les dix dernieres minutes, les candidats ne sont pas autorises ä quitter la salle.  s devront

attendre la fin de l'epreuve.
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Apres la fin du temps officiel il est interdit d'ecrire.


