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Objet : Résultats des épreuves de DNB blanc des 2 et 3 Avril 2013
Informations sur la Prévention et Secours Civiques de premier niveau (PSC1)
Calendrier prévisionnel de fin d’année.

è Voici les résultats aux épreuves écrites de DNB blanc des 2 et 3 Avril de: 

Prénom Nom de Classe

Français F/40
Mathématiques M/40

Histoire Géographie et Education Civique HG/40

- Ces notes sont prises en compte pour la moyenne du troisième trimestre.
- Les modalités de décompte des points pour l’attribution du DNB des épreuves écrites 

finales et du contrôle continu vous ont été diffusées en Novembre dernier et sont 
toujours à votre disposition dans la rubrique « journal » d’educhorus.

è Formation à la Prévention et Secours Civiques de 1  er   niveau (PSC1):  

Une session de formation à la PSC1, initiation de base aux premiers secours, animée par les 
Pompiers de Guingamp, est organisée au collège Prévert pour  les élèves de 3è intéressés et 
motivés. 
Elle se déroule sur sept heures de formation durant lesquelles les stagiaires sont informés des 
différentes situations auxquelles ils peuvent être confrontés quand une personne est en danger 
(les gestes à effectuer, les attitudes à adopter). 
Cette formation se déroulera durant la semaine du 1er au 5 Juillet 2013 au Collège Prévert, les 
dates seront définies en fonction du nombre d’inscrits après retour du coupon ci dessous, qui 
vaut engagement.

Important     : La validation de la PSC1 implique la présence de l’élève sur toute la durée de la 
formation 

è Voir au dos le calendrier prévisionnel de la  fin d’année     scolaire (niveau 3è)     

Coupon à remettre complété à professeur principal pour le Vendredi 17 Mai au plus tard.

Je soussigné Mme M. ………………………………………………… ai bien pris connaissance 
des résultats de Prénom Nom de Classe au DNB blanc ainsi que du calendrier de fin d’année. 

 

                                Je souhaite que mon enfant :             Participe à la formation PSC1 en Juillet 2013
          Ne participe pas à la formation PSC1 en Juillet 2013 

                                            Le :                                                                    Signature : 

Guingamp, le  16 Avril 2013

Le Principal

Aux parents d’élèves de 3è


