
 Ça y est, le grand jour arrive. 

Voici quelques règles à connaitre 
pour ne pas être pris au dépourvu.

Le jour 
de 

l’examen

D
E

S COLLÈG
E

S

◊ 
LE

 BREVET ◊

Obligatoire

Interdit

Les questions que l’on se pose…

Conseil : 
Être sur place 

15 minutes 
avant l’heure 
de convocation

• Les téléphones portables, 
les lecteurs mp3 et tous moyens 
de communication 
• Des feuilles autres que les feuilles 
distribuées par les surveillants
• Tout document, livre, fiche, etc.

• Une pièce d’identité officielle 
(carte d’identité, passeport ou permis 
de conduire), ou à défaut un certificat 
de scolarité récent et certifié par le  chef 
d’établissement
• La convocation

Est-ce qu’on peut boire et manger 
pendant l’épreuve ?

Est-ce qu’on peut demander 
quelque chose à son voisin ?

Ce qui est interdit

Est-il possible de sortir de la salle 
pour aller aux toilettes ?

 , au bout d’une heure, 
mais accompagné d’un surveillant.

Oui

Ce qu’il faut obligatoirement 
avoir avec soi

Que se passe-t-il si j’ai oublié mes papiers 
d’identité ou ma convocation ? 

Un tel oubli peut retarder 
votre entrée en salle d’examen
• Signalez-le rapidement. Le chef d’établissement dans lequel 
vous passez l’examen pourra chercher à vérifier votre identité 
par le biais d’enseignants ou d’élèves qui vous connaissent. 

Oui  , mais discrètement. Il est donc possible d’amener une barre 
de céréales, quelques biscuits, un fruit et une petite bouteille d’eau, 
mais pas un gros sandwich, des chips et 1,5 litre de soda. 

Non , les échanges entre les candidats sont totalement interdits, 
même pour demander un effaceur ou une gomme !

Que se passe-t-il si on est 
malade ?

Il est possible de s’inscrire à l’épreuve de remplacement 
en Septembre, à condition de présenter les justificatifs de son 
absence.

Est-ce que c’est grave si 
j’arrive en retard ?

Oui , une fois l’épreuve commencée, il n’est normalement 
plus possible de rentrer dans la salle d’examen. 

Tout cela devra rester dans les sacs qui 
seront regroupés au devant de la salle.


