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a- Enseignement Secondoire

f-

Compositions :

1- Composition du lo trimestre
I : pour foutes les closses

2-

Composition du 2ème

:

(y

frimestre

compris les Quotriàmes

et

7éme-s) du 25 au

?g Décembre ?o!7

:

2-l_: pour les closses outres gue la 7éme et la
4émedu 26 ou 30 mors 201g.
?'? t pour les euotriènes (Brevet bronc) : du 2g qu
30 mors 201g.
2-3 : pour les Terminotes (1". BAC blonc) t du ?T
ou 30 mars Z0lg.
(Zè^" BAC blanc) : du 15 ou 1g moi ZOlg.

3-

composition de

du 28 Moi ou

fin d,onnée
0l juin 2OtB.

:

o)

le registre

f)

correction de l'exomen de lo session complémentoire
à portir du 2g Juillet 201g.

o)

le registre de condidoture est ouvert du lundi
2018 à tah.

de condidoture est ouvert du lundi 04 décembre
?oL7 à g heures ou vendred
2018 à 12h.
b) .Exomen de lo session normole : tes 1g t9: ZO
:
et ?t juin ZOtg.
c) Bac Technigue (TM6M) du lt ou Zl juin 2018.
d) co*ection de l'exomen de lo session norrnole
à portir du 30 juin 201g.
e) Exomen de lo session comprémentoire res 23

a'z+ iuitt"iicità

d)

e)
a)
b)

i og février

Secrétoriot, à portir du lg juin 201g.
Corcection à portir du 25 Juin 201g.

Réunion du

"e 2OL7 à 8 heures ou vendredi

09 février

.

Epreuve de l'éducotion physigue du BAC : du 16 Avril
ou 1r Moi z01g
Epreuve de l'éducotion physigue du BEpC : du 07
ou 11 Moi 2018.

Arficle 2

t

Les Directeurs chargés des Exomens et concours,
de l'Enseignernent Fondam ental et de
l'Enseignement Secondoire sont chargés.chocun
en ce gui |e concerne de l'exéiution du présent arrëté
qui
sera publié ou Journol officiel de lo Républigue
rslomi
quL

a"Mouritanie.
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