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Calendrier session 2017 
 

 Épreuves facultatives Épreuve écrite Épreuves orales 

Dates des épreuves Du 22 mai au 30 mai 2017  
(sauf le 26/05) 

Jeudi 22 juin 2017 
De 14h à 17h30 

DU 26 juin au 29 juin 2017 

Conservation et récupération des 
dossiers 

Le candidat apporte son dossier le jour 
de l’épreuve. Le centre d’examen 
conserve les dossiers des candidats 
jusqu’à l’harmonisation. La 
récupération des dossiers se fait par 
les candidats le vendredi 2 juin 2017 de 
9h à 17h 

La récupération des copies par les 
coordonnateurs se fait le vendredi 23 
juin de 12h à 14h. 

Le candidat apporte son dossier le jour 
de l’épreuve. Le centre d’examen 
conserve les dossiers des candidats 
jusqu’à l’harmonisation. La 
récupération des dossiers se fait par 
les candidats le lundi 3 juillet 2017 de 
9h à 17h. 

Réunion d’entente académique Vendredi 19 mai 2017  
9h-12h 

Lycée Saint-Exupéry – Créteil  
Amphithéâtre 

Vendredi 23 juin 2017 
14h-17h 

Lycée Hector Berlioz – Vincennes 
Salle de stage 

Réunion d’harmonisation Jeudi 1er juin 2017  
9h-12h 

Lycée Saint-Exupéry – Créteil 
Amphithéâtre  

Vendredi 30 juin 2017  
8h30-12h30 

Lycée Hector Berlioz 
Salle des conférences 

Saisie des notes • Pour les épreuves facultatives : les professeurs remettent les bordereaux de notations à l’issue de la réunion 
d’harmonisation au centre d’affectation. Date limite de saisie : mardi 13 juin 2017  

• Pour les épreuves obligatoires (écrite et orales) : les notes définitives doivent être saisies le 30 juin 2017 à 12h au 
plus tard. Les saisies peuvent se faire au fur et à mesure des épreuves, sans verrouillage, avant la saisie définitive des 
notes modifiées après harmonisation 

Délibérations 1er groupe Mardi 4 juillet 2017  
Charles Le Chauve (77) – Léonard de Vinci (93) – Montalembert (94) 

Oraux du 2d groupe Du 5 juillet au 8 juillet 2017  
Délibération après chaque (demi-)journée d’oraux 

 


