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Annexe : Calendrier des épreuves de l’examen du brevet de technicien – session 2017 

 

Spécialité « dessinateur en arts appliqués option décor céramique » 

 

Première série d’épreuves 
 

Épreuves Dates Horaires 

Français 
et monde 
contemporain 

Mardi 6 juin 2017 9h00 - 12h00 

Géométrie Mercredi 7 juin 2017 10h00 - 12h00  

Analyse écrite Jeudi 8 juin 2017 14h00 - 16h00 

LVE Anglais Date laissée à l’initiative des recteurs 

Composition Lundi 12 et  
mardi 13 juin 2017 

8h00 – 15h30 
dont 30 mn de repas 

pris sur place 
 

 
 
Affichage des résultats : le vendredi 16 juin 2017 à 14 h 00 dans tous les centres d’examen 
 
 
Deuxième série d’épreuves 

 

Épreuves Dates Horaires 

Mathématiques 

Lundi 19 juin 2017 

10h00 - 12h00 

Sciences physiques 
et anatomie 14h00 - 16h00 

Dessin de documentation Mardi 20 juin 2017 9h00 - 12h00 

Dessin Mercredi 21 juin 2017 
9h00 - 15h30 

dont 30 mn de repas 
pris sur place 

 
Affichage des résultats : le vendredi 23 juin 2017 à 18 h 00 dans tous les centres d’examen 
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Spécialité « métiers de la musique » 
 

Première série d’épreuves 
 

 Épreuves Dates Horaires Centres d’examen 

É
cr

its
 

Français 

Mardi 6 juin 2017 

9h00 - 12h00 

Nancy 
Saint-Brieuc 

Sèvres 

Dictée musicale 
Analyse harmonique 

14h00 - 16h30 

Histoire de la musique 
Critique d’enregistrement 

Mercredi 7 juin 
2017 8h30 - 13h00 

Technologie instrumentale Jeudi 8 juin 2017 9h00 - 12h30 

O
ra

ux
 

Enregistrement 

Lundi 12 juin 
2017 8h00 - 18h00 Saint-Brieuc 

Mercredi 14 juin 
2017 8h00 - 18h00 Nancy 

Lundi 19 juin 
2017 13h00 - 18h00 

Sèvres Mardi 20 juin 
2017 8h00 - 18h00 

Mercredi 21 juin 
2017 8h00 - 12h00 

Dépôt des rapports de stage en 1 exemplaire : 
le  mardi 30 mai 2017  à 12h00 au SIEC/DES 2/ADD - 7, rue Ernest Renan - 94749 Arcueil cedex 
Important : le candidat indiquera sur la première page du rapport la branche d’activité dans 
laquelle il a suivi le stage ainsi que ses nom et prénom. Le 2ème exemplaire sera apporté le jour 
de l’épreuve. 
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Deuxième série d’épreuves 
 

 Épreuves Dates Horaires Centres d’examen 

É
cr

its
 Sciences physiques 

Vendredi 9 juin 
2017 

8h30 - 11h30 
Nancy 

Saint-Brieuc 
Sèvres 

Cas concret 14h00 - 17h00 

O
ra

ux
 

LVE Anglais Date laissée à l’initiative des recteurs 

Rapport de stage 
Mercredi 28 juin 

2017 9h00 - 17h00 
Sèvres 

Jeudi 29 juin 2017 9h00 - 12h00 

 
 Affichage des résultats : le jeudi 29 juin 2017 à partir de 16 h 00 dans tous les centres d’examen 
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