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Fixont le colendrier des Examens de L'Enseignement Fondamentol
et Secondoire Pour l'onnée scoloire 20l7-20tg

Vu
Vu
Vu
Vu
Vu

Le ÂÂinistre de l'Edtrcotion Notionole,
: lo loi n" ?69.69 du 01 Août 1969 portonT réorgonisotion de l'Enseignement Secondoire.

: lo loi n" 75.O23 du 20 Jonvier L975 portont réorgonisotion de l'Enseignement Fondomentol public.
r lo loi n'012.99 du 20 Avril 1999 relative à lo Réforme du système éducotif Notionol.
: le déæet n' 034.2011 an dote du 01 février 2011 portont réorgonisotion du Boccalouréot notionol,
: fe décret no 334.2011 endate du 18 Décembre2Oll portont modificotions de certoines dispositions du décret
n'034.2011 en dote duOl février 2Oll portont réorgonisotion du Bsccolouréot notionol,
Vu : le décret no 130.2016 en dote du 12 Juillet 2016 abrogeant ef remploçont certaines dispositions du décret no
O3.4.?Ott en date du OL f évrier 2011 portont réorgonisoTion du Baccalouréat notionol et le déæet n' 334.2011 en dote
du 18 Décembre ZOLl portont modif ications de certoines dispositions du décret n' 034.2011 en dote du 01 février
2011 portont réorgonisotion du Boccolouréot notionol,

: le décret no ?007.157 en date du 06 Septembre 2007 relatif ou conseil du Ministre et oux ottributions du
premier ÂÂinistre et oux llÂinistres
Vu : le décret no 20L6.09 du 09 Février 2Ot6 portont nominotion de certoins membres du Gouvernement.
Vu : le Décret N" 2015.201 du ler Juillet 2015 fixont les otTributions du Ministre de l'Educotion Notionole eT
l'Orgonisation de l'administration centrale de son déportement.
Vu : l'orrêté N'492 du 05 Moi 2004 portont réorgonisotion de l'exomen de concours de f in d'études fondomentoles
Vu

Arrête
Article premier : Les Exomens relevont du Ministère de l'Educotion Notionole ou titre del'année scoloire 2Ot7'?018,
sont fixés selon le colendrier suivont r

AI-

Enseignement Fondomentol

Exanen- concours d'enlrêe en X"AS

et Certificot

d'Etudes Fondanentoles

04 décembre?0t7 à I heures au vendredi 09 février z1tg àl?h.
2-Epreuvesécrilesdel'Exomen-concours d'entréeenI'AS: les04et05Juin2018.
3- Commission de synthèse r à portir du 04 juillet 2018 à t heures.

t- leregislre de condidoture est

ouverT du lundi

rr- Compositions
1- Composition

du l'n trimestre

:

pour les closses outres gue lo 6è^" onnée du ?5 ou ?9 ùécembre 2Ot7.
t-Z t pour;o 6ème onnée (ler concours blonc) les ?8 et ?9 Décembre 2Ot7.

1-1 :

2- Composition du 2èn' trimestre :
2-1 : pour les closses outres gue lo 6è^" année du?6 ou 30 mors 2018
2-2 t pour ;o 6ème onnée (2è'" concours blonc) du 29 et 30 mors 2018.
3-Composition de possage : du 28 Moi ou

0l juin

2018.

