ACADÉMIE DE NANTES
DIPLOME NATIONAL DU BREVET - SESSION 2019
CALENDRIER DE FIN DE SESSION
LIBELLE

DATE

LIEU + informations
complémentaires

Saisie des 8 composantes du LSU
Cyclades

du mercredi 29 mai - 9h00
au vendredi 14 juin - 17h00

Centres de scolarisation

Transmission des
bilans de fin de cycle 4

pour le mercredi 19 juin au plus tard

Centres de scolarisation
Centres de correction (par
courrier électronique
EXCLUSIVEMENT)

er

Français

lundi 1 juillet 09h00 -10h10 : grammaire compréhension
10h10 - 10h30 : dictée
10h45 - 12h15 : rédaction
er

Mathématiques

lundi 1

juillet - 14h30 - 16h30

Histoire-géographie

mardi 2 juillet - 09h00 - 11h00

Sciences
(Physique-chimie, SVT)

mardi 2 juillet - 13h30 - 14h30

Langue vivante étrangère

mardi 2 juillet – 15h00 - 16h30

Epreuve orale de soutenance de projet
Candidats CNED scolaires

mardi 2 juillet – 15h00 - 17h00

Commissions académiques
d’harmonisation des corrections

-

français - histoire-géographie (toutes séries) : mêmes dates
que les épreuves
mathématiques et sciences :
mardi 2 juillet après-midi

Centres d’épreuves

A préciser

Corrections du français

du mercredi 3 juillet – 08h00
au jeudi 4 juillet – 12h00

Corrections des mathématiques
(toutes séries)

du jeudi 4 juillet - 08h00
au vendredi 5 juillet – 12h00

Corrections des épreuves de sciences
(toutes séries)

du jeudi 4 juillet - 08h30
au vendredi 5 juillet - 12h00

Corrections de l’histoire géographie –
EMC (toutes séries)

du mercredi 3 juillet - 08h30
au jeudi 4 juillet - 12h00

Corrections de l’épreuve de langue
vivante

jeudi 4 juillet - 09h00 - 17h00

Saisie de la note orale de soutenance de
projet, candidats scolaires : Cyclades

du mardi 14 mai au mardi 2 juillet 18h00

Centres de scolarisation

Saisie des notes des épreuves terminales :
Cyclades

clôture le vendredi 5 juillet - 12h00

Centres de correction

Jury de délibération

mercredi 10 juillet - 09h00

Nantes (à préciser)

Publication résultats
Cyclades

mercredi 10 juillet - 18h00

Envoi des Relevés de notes

début octobre (avec les diplômes)

Calendrier DNB 2019

Centres de correction

http://resultatsexam.acnantes.fr
Rectorat
Centres-de scolarisation

27/06/2019

