Grenoble, le 15 avril 2019

La rectrice de l’académie de Grenoble
Chancelière des universités
à
Mesdames et Messieurs les candidats
individuels

Rectorat de Grenoble

Objet : note aux candidats individuels du BTS Développement et réalisation
bois, session 2019

Division
des Examens
et Concours
(D.E.C.)

J’ai l’honneur de vous adresser les instructions relatives à l’organisation de la session
2019 du brevet de technicien supérieur « DEVELOPPEMENT ET REALISATION
BOIS ».

Réf. : 2019-779/DEC4BTS/PM
Affaire suivie par :
Pascale Mathurin
Téléphone :
04 76 74 72 48
Mél :
pascale.mathurin
@ac-grenoble.fr
Adresse postale
7, place Bir-Hakeim
CS 81065 –
38021 Grenoble Cedex 1
Adresse des bureaux
7, place Bir-Hakeim
38000 Grenoble

La présente note comporte 1 annexe.

I - CENTRES D’EXAMEN – CALENDRIER DES EPREUVES
Le calendrier et les horaires d’épreuves de l’examen figurent en annexe I de la
présente note (page 4).
Un centre d’examen est prévu pour l’ensemble des épreuves écrites :
LPO Louis Lachenal - BP 38 - 74372 ARGONAY CEDEX (0740006E)
 : 04 50 27 20 96
Un centre d’examen est prévu pour l’ensemble des épreuves orales et pratiques :
LPO Louis Lachenal - BP 38 - 74372 ARGONAY CEDEX (0740006E)
 : 04 50 27 20 96

Vous prendrez contact avec l’établissement dès réception de votre convocation. Il
vous indiquera l’ordre de passage pour les épreuves EU4, U52, UE53.
Une convocation vous sera adressée 15 jours environ avant le début des épreuves
(voir calendrier des épreuves en annexe I, page 4).

II – LIVRET SCOLAIRE - CALCULATRICE
Dans le cas où vous seriez en possession d’un livret scolaire, ce dernier devra être
déposé dans le centre d’examen le jour de votre première épreuve écrite.
Pour la session 2019, tous les modèles de calculatrices avec fonctionnement
autonome, lorsque le sujet de l'examen en mentionne la possibilité d'utilisation, sont
autorisés. Pour les candidats équipés d'une calculatrice avec le mode examen, celuici ne devra pas être activé.

III – JURY DE DELIBERATIONS - RESULTATS - DIPLOMES
Les délibérations du jury se tiendront au rectorat de Grenoble
Le vendredi 5 juillet 2019 de 10h30 à 12h00
sous la présidence de Monsieur BELAROUCI, IA-IPR de STI
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Résultats : la liste des résultats pourra être consultée sur le site internet de
l’académie de Grenoble.
Les diplômes vous seront adressés par mes services en envoi recommandé à votre
adresse personnelle dans la première quinzaine du mois d’octobre 2019.
Je vous remercie de me faire connaître tout changement d’adresse
personnelle qui interviendrait dans l’année en cours.

ANNEXE I

B.T.S DEVELOPPEMENT ET REALISATION BOIS
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EPREUVES ET SOUS EPREUVES

DATES

HORAIRES

E4- CONCEPTON ET DEVELOPPEMENT DE PRODUITS EN
CAO
Première partie : pratique : conception et développement de
produits de CAO
Deuxième partie : soutenance : conception et développement

Du lundi 25 mars au

A partir de 8h00

vendredi 12 avril 2019
Lundi 3 ou mardi 4 juin 2019

de produits en CAO

40 minutes

E5 – INDUSTRIALISATION ET REALISATION

E5-2 – Validation d’une phase de processus
E5-3 – Réalisation de tout ou partie du processus

Lundi 6 mai 2019

3 heures

Jeudi 23 mai 2019

6 heures

Epreuves E52, E53 : les candidats se présenteront 1/2 heure avant.

Vous prendrez contact avec le centre d’examen pour connaître vos heures de passage pour
les épreuves E4, U52, U53

