
 

 

ORGANISATION DES EXAMENS – session 2016 
 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES ENSEIGNANTS, PARENTS, ELEVES DU SECONDAIRE 

 

 

FIN DES COURS 

 

►Classes de terminale : vendredi 13 mai 

► Classes de 1ère : mardi 17 mai  

► Classes de 3ème -brevet libanais : mardi 17 mai 

► Classes de 3ème -brevet français : vendredi 10 juin 

 

Pour toutes les autres classes : mardi 28 juin à 14h10 

 

CONSEILS DE CLASSE  

 

Les périodes indiquées le sont à titre indicatif et sont susceptibles de modifications. 

Terminale et premières : 1ère quinzaine de mai 

Autres classes : du 1er au 20 juin 

 

 

EXAMENS 

 

 Classes de 3ème 

Les épreuves du Diplôme National du Brevet 2016 auront lieu : les mercredi 15 et jeudi 16 juin 

Résultats du Diplôme National du Brevet : le mercredi 29 juin 2016 

Les épreuves du brevet libanais auront lieu du 31 mai au 4 juin 2016 inclus 

 Classes de 1ère :  Épreuves anticipées du Baccalauréat  

Pour l’ensemble des élèves de 1ère : 

Épreuve écrite de Français : mercredi 1er juin de 14h à 18h 

Épreuves orales de Français : du 13 au 17 juin inclus 

Pour les 1ères ES : 

Épreuve écrite de Sciences : vendredi 3 juin, de 8h à 9h30 

 

 Classes de Terminale 

 

 La 3ème épreuve du Contrôle en Cours de Formation en EPS se déroulera début  mai. (date 

précisée ultérieurement). 

 Les épreuves d’expression orale en langue vivante se dérouleront du 11 au 15 avril  

 Terminales S : les épreuves de capacités expérimentales (ECE) en Physique et SVT se 

dérouleront entre le 19 et le 24 mai 



Autres épreuves du Baccalauréat 

 Épreuves écrites : du vendredi 27 mai au vendredi 3 juin inclus. 

 Épreuves orales du 1er groupe (obligatoires et  facultatives): du lundi 6 au vendredi 10 juin 

inclus 

Délibération du jury du 1er groupe  : jeudi 30 juin 2016  

Publication des résultats : vendredi 1er juillet  

►Retour au secrétariat du baccalauréat des choix des élèves pour les épreuves du second groupe 

le jour même  

 

 Épreuves du second groupe (dates sous réserve) : du mardi 5 au jeudi  7 juillet  inclus 

Délibération du jury du 2nd groupe : vendredi 8 juillet 

Publication des résultats : samedi 9 juillet 

 

 

   


