INVITATION PRESSE

ÉPREUVES ÉCRITES DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)
Lundi 28 juin 2021 – Asfeld (08)
À l’occasion des deux journées d’épreuves écrites du diplôme national du brevet, Olivier Brandouy, recteur de
l’académie de Reims se rendra au collège multisite Asfeld-Château Porcien à Asfeld (08) afin de soutenir et
encourager les élèves.
Il sera accompagné de Catherine Moalic, directrice académique des services de l’Éducation nationale des
Ardennes.
Le recteur vous propose de l’accompagner avant le début de la première épreuve, en respectant un certain
nombre de règles, dont vous comprendrez l’importance afin de ne pas perturber les candidats.
Ainsi, selon les textes, l'accès aux salles d’examens est interdit pendant toute la durée des épreuves écrites « à
toute personne autre que les candidats ou le personnel de l'établissement ou de surveillance des épreuves »
(circulaire 2017-053 du 23 mars 2017 du ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse - Partie III,
paragraphe I-A). Vous devrez quitter la pièce dès que le chef de salle s'apprêtera à ouvrir l'enveloppe contenant
les sujets.
Aucun média ne sera donc autorisé à filmer ou photographier l'ouverture et la distribution des sujets ainsi que
les élèves en train de composer.
Aucune caméra ou système d’enregistrement ne pourra être laissé dans une salle pour filmer ou enregistrer les
épreuves.
Nous vous demandons également de respecter la volonté éventuelle des candidats, personnels administratif et
enseignants de ne pas être filmés.
DÉROULÉ
08 h 15

Arrivée du recteur
Collège Multisite – 3, rue du Château – 08 190 Asfeld

08 h 30

Consignes données aux équipes avant les épreuves

08 h 40

Tour image dans une salle d’examen où le recteur distribuera des feuilles de brouillon et
encouragera les candidats. Aucune interview ne sera autorisée dans la salle d’examen pour
ne pas perturber les candidats

08 h 50

Sortie obligatoire de la salle pour permettre l’ouverture de l’enveloppe, la distribution des sujets
et le début de l’épreuve à l’heure prévue pour les élèves

09 h 00

Micro tendu

09 h 30

Départ du recteur

Merci de me confirmer votre présence (prénom et nom du journaliste, du photographe ou du cameraman) pour
le vendredi 25 juin à 17 heures.
Contact presse
Isabelle Quilbé Da Silva
Attachée de presse du recteur
Tél : 03 26 05 69 82 | Port 06 73 51 32 65
Mél : relation-presse@ac-reims.fr

Pour votre sécurité et celle de tous, respectons les gestes barrières et
le port du masque.

