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Description
Tout le programme traité : Les sujets du bac 2009 et des sessions précédentes dans chaque
matière ; Tous les corrigés détaillés. Des conseils pour apprendre efficacement : Des Coups de
pouce pour comprendre et analyser les sujets ; Les pièges à éviter ; Des conseils de méthode
sur Les épreuves.

MAXI POCHE. 2003 . La phrase - le nom : rédiger des phrases simples. SLF. 1994 disponible
au . Programme 2010 Français CAP. (le même que . Annales Français BEP 2000. FOUCHER .
Français : cahier Bac Pro Première et Terminale.
maxi annales abc du bac 2015 term s pdf abc du bac ra ussite frana maxi . du bac 2016 histoire
geographie term s epub - official maxi annales abc du bac 2016 .. reflections by tamera
alexander 2010 11 01 | scooby doo in jungle jeopardy |.
ANNALES ABC BAC - SUJETS & CORRIGES T.12 ; philosophie ; terminale L .. ANNABAC
- Sujets et corrigés ; l'intégrale du Bac S (édition 2018) .. MAXI ANNALES ABC DU BAC Toutes les matières ; terminale STMG (édition 2017).
Maxi annales terminale ES : bac 2016. Nathan, 2015 . ES, S. Hatier, 2015. Présente l'épreuve,
donne des conseils méthodo- logiques . Le Pommier, 2010.
3 oct. 2017 . vend livres de 1ère S année scolaire 2016-2017 : Allemand A2-B1/B2 . Collection
Maxi poche LAROUSSE . Descriptif Je vends des annales de bac pour le francais de toutes
series . 1 livre de SVT collection A. Duco édition Belin programme 2010 ; 1 livre de ..
Niveau/Option : Première et Terminale S
Académie de Lyon Bac SPVL nouveau document de cadrage conception équipes . 8 et 13 avril
2010 relatif aux modalités d'évaluation de l'enseignement général) ... En terminale
professionnelle : les PFMP s'organisent en complémentarité avec les activités ... de l'animation
(15 min maxi) puis une présentation orale de.
Annales concours école de commerce CCIP 1 . Ne plus jamais s'ennuyer Enigmes Défis CasseTête 2 . Maxi Annales Bac 2010 Term STG Nathan (mary31) 3.
La perte d'une trentaine d'élèves par rapport à 2011 s'explique par la . Document 3 : emploi du
temps de la terminale « Technicien d'étude du bâtiment option . BAC PRO. 75%. 80%. 85%.
Evolution du nombre d'élèves de terminales .. maxi. 13,00 12,70 12,60 13,10 17,00 17,80 14,80
13,50 12,90 17,30 17,40 15,40 14.
. des sujets corrigés des sessions de 2010 à 2015, etc. . Français 1res L, ES, S : annales bac
2016 : sujets et corrigés . Français 1re séries L, ES, S : nouveau bac 2015 .. Maxi annales 2016,
3e : toutes les matières, 100 sujets corrigés.
training, interros lycées, exos annales bac ; 3 ") . Maxi annales du bac 2015, terminale S :
mathéma- . Yolaine Polirsztok, Nathalie Nieuviarts - Nathan, 2010.
Sujet du bac S 2005: Sciences de l'Ingénieur . Sujet du bac 2005, Terminale S, Polynésie .
Sujet du bac S 2010: SVT Spécialité, seconde session Antilles.
Salut, j'aimerais savoir si le Bac S est un Bac difficile à obtenir ou . par jour après les cours
enfin.j'aimerais votre opinion sur ce sujet, .. deux ou trois heures par semaine, en Terminale S
et en 1ère S, ... 31 Janvier 2010 12:45:42 .. 2 jours avant maxi.. et ça me permettait d'atteindre
15-16 dans toutes.
récents, Télécharg. totaux, Action(s) .. 16:14:14, 31/05/2010 13:35:08 . rar. Maths! Toute la
Terminale v2.0 . MaxiMath Bac S. Maths TI-83 . 5, 8451. rar. Fiiches de cours pour le Bac
(Math Physique) Ti83+ . Sujets à la une.
Parmi les nouveautés du mois de mai, de nombreuses annales et autres .. -Maxi annales ABC
du BAC : Term S Mathématiques, physique chimie, SVT, histoire géo : . Résumé : En 2010,
après une expérience scientifique menée pour le.
Collection Maxi-annales ba. Editeur : Nathan; ISSN : pas . Document: texte imprimé Maxi
annales terminale S bac 2010 / Collectif / Nathan (2009) Ouvrir le lien.
Annales du Brevet .. Poche DICTIONNAIRE HACHETTE FRANCAIS Paru le 21/06/2017
6,90€ Voir la .. Maxi Mémento . Objectif Bac Toutes les matières.
Maxi Annales ABC du BAC Term S 2018 · rencontres chalons en champagne . Nathan.
rencontre musulmans france bourget 2010. Maxi Annales ABC du BAC.

Fnac : Corrigé, Edition 2017, Annales ABC du Bac Physique, chimie Term S . Nathan;
Collection Annales bac ABC 2010 Sujets corrigés; Nombre de pages 528.
ABC du BAC, une collection des éditions Nathan pour réussir ses révisions du Bac. Méthodes
et conseils, cours, exercices et sujets corrigés du Bac, fiches de.
Acheter MAXI ANNALES BAC 2017 TERMINALE S . Tous les produits Librairie sur
Librairiedefrance.net, leader de l\\'achat en ligne, Paiement à la livraison.
Des sujets pour préparer le bac : tous les sujets du bac 2010 et de septembre 2009 ; 6 sujets de
concours d'écoles d'ingénieurs ; 200 exercices sur. > Lire la.
Annales Brevet 2010 Français. disponible. disponible . Bac 2008 Chimie S Annales.
disponible. disponible . Maxi Annales Bac 2010 Term ES. disponible.
Les projets de programmes pour la terminale sont enfin en consultation sur Eduscol ..
géométrie · Exercice interactif sur les transformations · Maxi-QCM Complexes (bilan) . Les
annales du bac S classées par thème sont mises à jour avec les sujets de la . Les sujets du Liban
2010 et d'Amérique du Nord 2010 sont sortis.
abc du bac maxi annales du brevet 2014 3e math matiques fran ais annales . qualifying offers,
abc du bac math matiques niveau terminale s obl et sp - abc du . pdf corrige du livre transmath
2nd 2010 transmath 2nde matha matiques bac sti.
Toutes nos références à propos de maxi-annales-du-bac-terminale-s-annales-2018. Retrait
gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Tout le programme traité : Les sujets du bac 2011 et des sessions précédentes . Maxi Annales
Tle STG : Sujets corrigés .. Physique - Chimie, Terminale S.
Une dizaine d'élèves du lycée Montaleau, de terminale Sciences et . de géosciences 2017 s'est
déroulée le 14 juin à l'université Paris-Est Créteil (94). Durant.
Emile Zola mettra pourtant sept ans avant de s'adonner sans frein à sa passion de l'image fixe.
Captivé à l'idée de . Un maxi-mea culpa après la récente déroute de son équipe face à Sochaux
(1 à 7). . il s'agit ? d) - Que signifie l'expression "être dans ses petits souliers" ? .. Annales BAC
. Corrigés gratuits bac 2010.
Si vous avez eu 12 de moyenne en maths toute l'année et avez obtenu un 6, prenez les maths. .
Vous allez tirer un sujet, et vous aurez 20 minutes pour le préparer. . que vous avez fait une
terminale et que vous avez le "niveau du bac". . Courage : en 2010, 103 293 élèves de bacs
généraux et technos ont passé l'oral.
Annales Bac Maths Terminale S - Page 10/1 - Rechercher. . mes maxi fiches chimie term s pdf
annales abc du bac 2015 maths term books ..
http://www.physiquemaths.fr/documents/sujetmathsbacs/bac_s_amerique_du_nord_2010.doc.
2010. -‐ "Tous les exercices d'algèbre et de géométrie MPSI-‐PCSI-‐PTSI", EdiScience, 2007 .
annales de bac terminale S et des livres de maths, de physique et de chimie pcsi. .. Maxi
annales ABC du BAC 2013 TleS, NATHAN. -‐ BAC.
Annales ABC du Bac Philosophie Term L ES S 2018. Sujets et corrigés . juillet 2014. Mes
MAXI Fiches Philosophie Terminale L-ES-S . Collection : Dictionnaires thématiques août
2010. Intégrales de Philo - KANT, Projet de paix perpétuelle.
Maxi Annales Spécial Tle S : Sujets corrigés. 4 octobre . Spécial Terminale S Maths - Physique
- Chimie : Sujets corrigés . MAXI ANNALES TERM S BAC 2010.
à la rentrée 2010 (donc dans 2 mois), la réforme du lycée . statistiques) n'atteignait pas celui
d'une terminale S (option SVT) je doute .. au repéchage p.e.) pr la section biologie/biochimie
(2h hebdo maxi.je me rappelle plus pr eux. .. D'ailleurs, avant de terminer ce message, j'ai
repris les annales Bac D.
. maxi annales abc du bac 2016 term s ebook download - bac 2016 term es . term l es s auteurs
and concepts home 2010 arctic cat t570 manual 2010 arctic.

Annales gratuites Bac STG Mercatique : Analyse du marché volaille .. La finition du poulet
s'effectue en épinette : cage en bois dans laquelle sont . Sur les traces de Facil'Découpe, le
concept Facil'Cuisson consiste en un poulet entier . à grignoter chauds ou froids) en maxi'pack
de 500 g et les mini-Brochett' de viande.
Découvrez Physique, terminale S obligatoire et spécialité, de Mamin, Étienne sur
librairielapage.com. . De très nombreux exercices et sujets de type bac, pour vérifier ses
connaissances, s'entraîner .. Maxi annales du brevet 2015, 3e.
Annales bac 2010 Sciences de la Vie et de la Terre : De la génétique de ... Maxi annales du bac
terminale S : mathématiques, physique, chimie, SVT : 95 sujets.
Les Annales Du Bac Physique/Chimie Terminale S 8 Spécificité Et Spécialité de .. Terminale
Es Maxi-Annales - Sujets & Corrigés de Marie-Dominique Danion.
. et corrigÃ©s · Objectif Bac - Toutes Les Matieres Term ES 2017 . L'Ours trÃ¨s trÃ¨s sale ·
L'enfant-loup .. ANNALES BAC 2014 PHILO L-ES-S · Tout Savoir .. SVT 2DE GRAND
FORMAT 2010 · Rondes et .. MAXI ANNALES BREVET 2012
SUJETS BAC PRO méthode et corrigés 2000-2010, par S. Vilaça (parution 2011) . Bac Techno
Hôtellerie Term + Corrigé, par M. Leurion, T. Lautard et J-J.
MAXI Annales ABC du BAC 2015 Term STMG by Lefebvre, Gwenaëlle, Levasseur, Franck
and a great selection of similar Used, New and Collectible Books.
Lycée Kodonso. Daba Modibo Keïta. 3. Santé et Cuisine. 6. Star Parade. 7. Prof du mois. 8.
Jeux . rager nos candidats au bac 2010. Nous leur souhaitons ... terminale conduisant au rein
artificiel (dialyse) qui augmente en fréquence .. Il maîtrise son sujet et élargit son champ
musical. ... Maxi dose de bon sens ! Tu lis les.
MAXI ANNALES BAC 2012 TERM S von DOMINIQUE BESNARD; CHRISTIAN LIXI;
PHILIPPE LIXI; SERGE . Buchbeschreibung: Editions Léo Scheer, 2010.
Nathan, 2014 (Les annales ABC Bac) Maxi annales du bac 2015, terminale S : mathématiques,
physique chimie, SVT, histoire géo : 100 sujets corrigés.
Bac S Tout-en-un scientifique[Texte imprimé] : Annales 2015 : Sujets et corrigés / Sandrine
Bodini-Lefranc, . Professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre (en 2010). . Maxi
annales du bac 2015, terminale ES : SES, mathématiques,.
9 juin 2015 . Annales Brevet / Bac Textes Bac Français Profils Bac. . Hachette Education, 2010
373.238 CHA Physique chimie, terminale S : les annales pas à pas. . Maxi annales du bac 2015,
terminale S : mathématiques, physique.
21 août 2009 . Découvrez MAXI ANNALES TERMINALE 2 BAC 2010 ainsi que les . Bac
2010 ; mathématiques, physique, chimie, SVT ; terminales S ; 74.
Maxi Annales Term ES Edition 2010 . les annales scientifiques ( maths, svt et physique) de la
terminale S. Une vraie bible d'entrainement au prochain bac.
15 avr. 2009 . d'un baccalauréat (toutes séries) ou être en classe de terminale en vue . vous ne
pourrez intégrer l'IFSI que sous réserve d'obtenir le bac) ;; d'une .. Tous les ouvrages de
préparation au concours (annales, guides concours.) .. Vous citez un décret de décembre 2010,
mais il s'agit bien d'un décret de.
Maxi annales du bac 2014, terminale STMG, économie droit, ma. Livre | Nathan | .
Philosophie, terminale L, ES, S, sujets & corrigés, bac 2014. Livre | Nathan.
Maxi annales du bac 2014, terminale S : mathématiques, physique, chimie, SVT . Annales bac
2010 Sciences de la Vie et de la Terre : De la génétique de la.
Par Richard Bréhéret 32.890 TND Ajouter au panier Maxi Annales Tle ES . Par Olivier Bouvry
14.490 TND Ajouter au panier Bac littérature Tle L 2010 . Par Dominique Noisette 23.980 TND
Ajouter au panier Mathématiques terminale S
3 janv. 2016 . Annales Bac 2010 Svt Obli Spe Corriges-Durand Christophe 6, 55 Interforum, .

Titre: Maxi annales du bac 2015, terminale S: mathématiques,.
13 nov. 2012 . L26 FICHE DE REVISION PHILO. L27 OBJECTIF BAC TS MATHS. L28 LE
BAC DE FRANCAIS EST UN JEU. L29 MAXI ANNALES BAC 2010.
annales bac SVT T S. 5€ .. Photos Vivastreet ANNALES BAC A B C MATHEMATIQUES
BAC 2010 . Photos Vivastreet Maxi annales Spécial Term S - bac 2008.
Annales 2010-2015 - PACES UE3 - UE4 . Maxi fiches; physique (2e edition) . Les ouvrages de
la collection « Maxi-Fiches » s'adressent aux étudiants désireux . de la terminale) il convient
d'employer pour espérer réussir dans cette compétition. . Cet ouvrage s'adresse aux élèves qui
viennent d'avoir le Bac et qui vont.
Annales bac S - 2016. org/fr/ Annales Bac Math Série ES. fr - annales . brevet corriger
amerique du sud 2010; BAC a 2005 Math - Download as PDF File (. fr on . mes maxi fiches
chimie term s pdf annales abc du bac 2015 maths term stmg.
Annales, fiches de cours, corrigés, cours audio et vidéo. . Cette fiche de cours de physiquechimie terminale S se rapporte au thème : Agir : les défis du XXIe (.
6. 7.Baccalauréat STG Mercatique Métropole 12 septembre . - apmep12 sept. . MAXI
ANNALES TERM STG BAC 2010 PDF Download MAXI ANNALES TERM.
Devoirs avec leur correction de l'année 2009-2010. . BTS industriel Groupement B. note mini
moyenne note Maxi 06,25 13,48 19,25. Lire la suite de l'article.
13 juin 2014 . Ce dispositif s'adresse à des candidats au profil très spécifique : des . 2013, de
nouvelles épreuves en classe terminale sont introduites à . propose un accès gratuit aux sujets
des épreuves du baccalauréat ... formations post-baccalauréat pour une durée maxi- .. plus de
70 000 entre 2010 et 2012.
Lot d'annales bac Terminale S en très bon état, aucune annotations. .. 5: Maxi Annales Bac
2010 Term ES, le plus complet dans toutes les matières ! SES.
la qualité d'expression et de communication du candidat. . SESSION 2010 . 6/116. CORRIGE
EPREUVE OPTION A. ELECTRONIQUE. Sujet avec corrigé .. 6. Typ e de démodu lateur. 7.
Niv eau d'entrée mini. 8. Niv eau d'entrée maxi. 9.
15 août 2013 . Des sujets sur tous les programmes Les sujets complets du Bac 2013. Un
minutage pour se mettre dans les conditions de l'épreuve. Tous les.
Posté le 07/07/2010 à 13:00:43 Sujet du message : Bac Pro, échec scolaire ? . ''La vraie erreur
est de ne pas reconnaitre que l'on s'est trompé '' Dans ce . Je suis actuellement en Terminale
Littéraire et souhaite vivement intégré un BTS Muc. .. bts les bac généraux de ma classe avait
14 maxi j'étais largement meilleur,.
Cours de terminale stg sur les taux d'évolution sous toutes ... D'après les annales du bac S :
Exponentielle et équations différentielles se ramenant à y'= ay + b.
Troc de livres d Mathématiques S Obligatoire Et Spécialité - Annales Bac Sujets . TS
Exercices, devoirs maths terminale s, annales corrigées bac MAXI . Annales ABC BAC 2010
Sujets non corrigés Mathématiques Terminale S obligatoire et.
Accueil; MAXI ANNALES BAC 2013 TERM S N29. Titre : Titre: MAXI ANNALES BAC 2013
TERM S N29. Auteur: COLLECTIF. Editeur: NATHAN. Date du.
Les sujets du bac 2010 et des sessions précédentes dans chaque matière . Tous les corrigés
détaillés . Des conseils pour apprendre efficacement . Des Coups.
Maxi annales Spécial Term S - bac 2008 . annales bac a b c mathematiques bac 2010 . lot de 6
livres en bon état, sténographie, littérature , gra · laminedor.
Acides Et Bases En Chimie, Terminale S PDF ePub · Action & Communication ... MAXI
ANNALES TERM STG BAC 2010 PDF Download · Maxi Maths CE1 PDF.
Annales maths bac S terminale S 2017, nathan . Annales Bac Physique Chimie - Term S Comme neuf . maxi annales bac terminale es 70 sujets corriges.

Annales bac 2010 Sciences de la Vie et de la Terre : De la génétique de .. Maxi annales du bac
terminale S : mathématiques, physique, chimie, SVT : 95 sujets.
250 Cours Bac S Et Annales Corriges Par Des Professeurs. . Calendrier . maxi annales bac
2012 term stg - 70 sujets corriges book online at best prices in . dition, Examen Corrige
Examen Bac Maroc 2010 - Examenscorriges, Best Books
Accueil · Pré Bac · Préparation Sciences Po (PEI) . Deux sujets au choix sont proposés aux
candidats sur un thème et/ou sur les deux. . Pour l'année 2011-2012, les deux dispositifs PEI
Terminale et PEI Première seront proposés . La cérémonie d'ouverture de PEI Guadeloupe
2010 s'est tenue le samedi 20 novembre.
Articles en lien Annales Bac STAV / Annales Bac Algérie . Donner vous plus de chance de
réussir votre Bac en 2010 ! . Annales Bac SVT Term S, Maxi annales - Terminale S - Bac
2013, Annales BAC 2012 - Mathématiques ES - Sujets .
30 juin 2017 . s étudian ts en tre le s établisse men ts facilitée grâce au progra mme Erasmus +.
P .. La terminale, c'est pour vous l'année du bac et l'année de vos projets vers l'ensei- gnement
... des cours, des plans de cours, des annales d'examens en .. d'obtenir des crédits européens
(120 au maxi- mum à l'issue.
Découvrez et achetez Maxi annales Bac 2011 terminale S. Sujets corrigés - . . Date de
publication: 02/09/2010; Collection: MAXI-ANNALES BA; Nombre de.
Maxi Annales Abc Du Bac - Terminale Stg (Edition 2010) de Collectif et un grand choix . Maxi
Annales Abc Du Bac - Toutes Matières - Terminale S - Bac 2007.
Annales Bac 2011 Philosophie L-Es-S - Sujets Corri. Durozoi Gerard . Littérature Terminale L
: Sujets corrigés 2011 . Maxi Annales Bac 2011 Term Stg : 70 Sujets Corriges . Sciences de la
Vie et de la Terre 2de éd 2010 - Manuel de l'élève.
SUJETS. BAC 2011. 2011699436, CHAILLOU / ECKERT, Physique-chimie obligatoire et
spécialité, terminale S +, HACHETTE EDUCATION, ANNALES. BAC 2010. . 2091875546,
MIMOUNI / PINTO / FEUGERE / [ET AL], Maxi annales brevet 2009 : toutes les matières :
mathématiques, français, histoire-géographie +.
Aujourd'hui j'ai passé mon épreuve de bac d'histoire/Géo et il y a eu [.] . Posté le 18/06/2010 à
16:25:55; answer .. Par exemple, s'ils avaient trouvé les annales avec la page déchirée, là c'était
flagrant. . On a le "droit" d'arriver avec 1h00 de retard maxi, car pendant la première aucun
élève n'est autorisé à sortir de la.
ANNALES BAC 2017 MATHS TERM S SPECIFIQUE + SPECIALITE - SUJETS. EAN :
9782091502021 .. MAXI ANNALES BAC 2017 TERMINALE STMG - CORRIGES. EAN :
9782091502267 . Date de parution : 20/08/2010. Plus d' infos.
Télécharger MAXI ANNALES TERM S BAC 2010 Livre PDF Français Online. Gratuit Shop
Online | BCBG.com Women's Dresses, Gowns and . Shop online for.
See more ideas about Svt 2 bac, Bac s svt and Écoles d'infirmières. . Maxi annales du bac
2014, terminale S : mathématiques, physique, chimie, SVT ... Section : sciences expérimentales
– Bac Tunisie – Session principale Juin 2010 Page.
8 mai 2011 . Quoi de mieux pour bien se préparer pour le Bac que de s'entraîner avec du
concret ? . dans cet article tous les sujets du Bac STG 2010 ainsi que leurs corrigés. . Cet article
vous explique comment aborder cette dernière ligne droite en évitant le maxi. Bac . Vous êtes
en première ou terminale STG ?
publié en 2010 un rapport sur les risques sanitaires des piscines : • l'eau, les surfaces .
fabricants de piscines du traitement par électrolyse au sel (5 à 6 lignes au ... des sels alcalins
(expression de . une pompe doseuse, débit maxi 6 L·h-1 ;.
s é c u rité. ,. T. 2 .1. R e c o n n a ître le s ite e. t s e s c o n tra in te s (a cc è. s a u lo c a l,. T.

2 .2. M e ttre à jo u. r d e la n o m e n c la tu re e. t c o n trô le r l'é ta.
Que faire avec un bac S ? Etudes. Les métiers de la Data. Métiers. L'Etudiant n° 420 octobre
2017. Magazine. Découvrez nos guides · Logo de L'Etudiant.fr.
Sujets et corrigés 2014 de SVT Spécialité au bac S - Sujet de bac www. . juillet Sujets Bac
série S. Maxi annales du bac 2014, terminale S : mathématiques, . Mathématiques prof préférés
2013 1990 2007 2014 2010 2009 2017 2015 2012.
. bac ES obligatoire e. Rue des écoles | Non défini | Rue Des Ecoles | 2010 . 4. Philosophie
terminales L, ES, S : annales bac 2013 : sujets et corrigés | . 7. Maxi annales bac 2013,
terminale ES : SES, mathématiques, histoire, géographie,.
Vente livre : MAXI ANNALES ABC DU BAC ; terminale STG ; sujets corrigés (édition .
Terminale STG (édition 2010) - Lefebvre Gwenaelle - Gwenaelle Lefebvre.
Maxi Annales Abc Du Bac 2016 Term S PDF And Epub By Antoine. Odessa . and social
justice paperback 2010 kathleen odell korgen jonathan m white.
Physique chimie, term S : sujets & corrigés, bac 2013 / coordinateur Michel Faye .. Maxi
annales bac 2013, terminale S : mathématiques, physique, chimie, SVT.
sujet bac madagascar accesmad physiques math2002 Chimie quantique bac . examens
PC_2010 Cours chimie minérale pdf Principes comptables sujet bacc . economie et . exercices
corriges download sujets corrig s de - cours et . corriges pc accesmad corrige philo math l bac
mes maxi fiches philosophie, . manual.
25 août 2016 . Concept de base des mathématiques, le nombre est une des notions . Vuibert,
2010 (Culture scientifique) . Hachette Education, 2011 (Maxi mémento) .. Maths : annales
brevet 2014 : sujets et corrigés / Philippe ROUSSEAU .. Maths tle S, spécifique et spécialité :
bac 2016 / Ludovic ALASSEUR, Franck.
Dons de manuels scolaires du CDI. (spécimen gratuits et . BAC PRO Foucher spécimen
enseignant ressource + 2010 et 2011 (2ex). Vente et Commerce . Brevet maxi annales 2009 .
Maths BEP tertiaires 2nde et Term Delagrave 1998 (8 ex).
28 mars 2014 . Arrêté du 18 février 2010 www.education.gouv.fr/ B.O. n°14 du 8 avril 2009
J.O. . 2 h maxi. 0,5. 1,5. Sujets prévus par l'équipe pédagogique.
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