
 

 
 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 

BUREAU DES EXAMENS ET CONCOURS 

Tunis, le 26 novembre 2019 
 

                   

 
Candidats individuels et candidats scolarisés au CNED 
Inscription aux épreuves du diplôme national du brevet  

session 2020 
 

 
Quand ? 

du vendredi 13 décembre 2019 au vendredi 20 décembre 2019 
 

et du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020 
 

entre 9h et 11h30 du lundi au vendredi. 

 
Où ? 
    exclusivement au bureau des examens et concours à l’adresse suivante :  

Institut français de Tunisie 
22 avenue de Paris 
Tunis 

 
 

Pièces à fournir obligatoirement : 
 

 un extrait d’acte de naissance ou la copie de la pièce d’identité ou la copie du livret de famille : quel que soit le 
document fourni, il doit impérativement être rédigé en français. (l’attention des candidats est attirée sur la 
nécessaire exactitude de l’orthographe de leurs nom, prénoms et lieu de naissance qui seront 
reportés sur leur diplôme, pièce qui n’est délivrée qu’une seule fois) ; 
 

 la photocopie de la carte de séjour en Tunisie certifiée conforme pour les candidats de nationalité autre que 
française ou tunisienne ; 

 

 une photographie d’identité ; 
 

 pour les candidats inscrits au CNED, l’attestation d’inscription réglementée ; 
 

 300 TND de droits d’examen à régler exclusivement par chèque certifié à l’ordre de l’Agent comptable de 
l’ERT ; 
 

 la fiche ci-dessous de préparation à l’inscription sur Internet dûment complétée. L’inscription sur Internet se 
fait exclusivement au Bureau des examens et concours. 
 

 Pour les élèves de nationalité française de plus de 16 ans, la copie du certificat individuel de participation à 
la journée défense et citoyenneté. A défaut, les documents suivants sont acceptés : 

 
o Copie de l’attestation provisoire « en instance de convocation » ; 
 
o Copie de l’attestation individuelle d’exemption ; 

 

o Copie de l’attestation de situation administrative. 
 
 
A prévoir pour juin 2020, une pièce d’identité : elle sera exigée lors du passage des épreuves de l’examen. 
 
 
 



   

 
 

AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE 

SERVICE DE COOPERATION ET D’ACTION CULTURELLE 

BUREAU DES EXAMENS ET CONCOURS 
FICHE DE PREPARATION A L’INSCRIPTION SUR INTERNET 

DIPLOME NATIONAL DU BREVET 

                                                              CANDIDAT INDIVIDUEL ET CANDIDAT SCOLARISE AU CNED 

 
 

 NOM __________________ PRENOM(S): __________________________________ 

 

NE(E)  LE :   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |                                                           

             Jour   /  Mois              Année                                   

                     

à : VILLE ____________________                       PAYS ________________________ 

 

SCOLARISE AU CNED : □ OUI          □ NON 
 

 NATIONALITE : □ FRANCAISE          □ ETRANGERE 

 

ADRESSE : 
 

 N° ET RUE :    ________________________________________________________________________________________ 
 

CODE POSTAL ________________           VILLE _________________________ _________________________________ 
 

N° DE TEL. ________________________________________________________________________________________ 
 

 

COMMUNICATION DES RESULTATS 

J'accepte la communication de mes résultats d'examen, en vue d'une publication par la presse ou sur les sites 

Internet de sociétés de droit privé :          □ Oui      □ Non    

 

J'accepte la communication de mes résultats, de mon nom et de mon adresse aux collectivités territoriales 

en vue d'éventuelles félicitations :          □ Oui      □ Non    

  
5 EPREUVES ECRITES : 

 

1 : Langue vivante étrangère (uniquement pour les candidats individuels) :  

Cocher une langue vivante parmi les cinq  ci-dessous : 

□ Allemand  □ Anglais    □ Arabe   □ Espagnol   □ Italien    

 

2 : Histoire-géographie-enseignement moral et civique 

3 : Français                          

4 : Mathématiques 

5 : Sciences (physique-chimie et/ou sciences de la vie et de la Terre et/ou technologie). Deux disciplines sur 

les trois selon le choix de la commission nationale. 

 
 1 EPREUVE ORALE (uniquement pour les candidats scolarisés au CNED qui doivent compléter la 

page suivante) : 
 



   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2020 
Epreuve orale du DNB : soutenance d’un projet 

 
 
Cette épreuve orale se déroule en deux temps : un exposé suivi d'un entretien avec le jury :  

5 mn + 10 mn 
 

Les représentants légaux peuvent choisir le projet présenté parmi ceux qui ont été réalisés par le candidat pendant le temps scolaire telles 
que précisées dans la note de service n° 2017-172 du 22-12-2017. 

 

CHOIX DU PROJET PRESENTE  
(cocher la case correspondante) 

Dans le cadre d’un des parcours éducatifs 
Dans le cadre d’un enseignement 

de pratique interdisciplinaire 
Dans le cadre de 
l’histoire des arts Parcours avenir Parcours citoyen 

Parcours d’éducation 
artistique et culturelle 

Parcours santé 

 
 

     

 

Présentation du projet choisi et conduit dans le cadre scolaire et accompagné par l’équipe pédagogique de la classe 

Intitulé du sujet ou du projet  

Contenu du sujet ou du projet  

 
 

Disciplines d’enseignement 
impliquées 

 

Support de présentation de la 
soutenance : production 
nécessitant un équipement 
numérique ou autre 

 

Choix d’une autre langue de 
présentation que le français (le 
projet pouvant être 
partiellement présenté en 
langue étrangère)  

 

 
 
A ………………………………, le ...../…../20                               Signature des parents 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


