Gestionnaires du commerce de détail 3ème année (GCD3)
Examens finals 2017
Dernière semaine de cours selon l'horaire habituel : du 22 au 24 mai 2017
Pendant le mois de juin, en dehors des dates ci-dessous, les élèves sont tenus d'aller au travail.

Durant tous les examens, il est interdit d'avoir sur soi un appareil de télécommunication!
Tous les moyens auxiliaires autorisés sont personnels et incessibles.
Examens écrits : mercredi 31 mai 2017
Branches

Horaire
09h45
10h00-11h15
14h00-15h15

Moyens auxiliaires autorisés

Appel
Français
(compréhension de texte / production)
Economie

Dictionnaire traditionnel
Calculatrice de poche (non programmable)

Examens écrits : jeudi 1er juin 2017
Branches

Horaire
10h15-11h15
14h00-14h15
14h20-15h20

Moyens auxiliaires autorisés

Connaissance du commerce de détail : gestion
Calculatrice de poche (non programmable)
ou conseil
Allemand ou anglais (compréhension auditive) Aucun
Allemand ou anglais
Dictionnaire bilingue traditionnel
(compréhension de texte / production)

Examens oraux de français (avec préparation de 30' avant l'heure de passage)
(l'ordre de passage sera communiqué ultérieurement)
GCD3A
GCD3B
GCD3C
GCD3D
GCD3 Modules
mercredi 7 juin
jeudi 8 juin
mercredi 7 juin
mardi 6 juin
mardi 6 juin
Il est permis d'utiliser des aides pour la préparation de l'examen de français (p. ex. des ouvrages de référence,
dictionnaires, documents de présentation, etc.). A l'examen même, des aides ne sont pas permises.

Examens oraux d'allemand ou d'anglais
GCD3A
mardi 6 juin

GCD3B
mardi 6 juin

GCD3C
jeudi 8 juin

GCD3D
mardi 6 juin

GCD3 Modules
mardi 6 juin

L'ordre de passage des examens oraux sera communiqué ultérieurement.
Les instructions générales de la DGEP relatives aux examens, qui font partie intégrante de cette convocation, sont
accessibles sur le site www.epca.ch.
Promotions
Jeudi 29 juin 2017 - 11h00 - Salle de l'Aiglon, Aigle
◊ calendrier scolaire
Documents
utiles

La direction

Secrétariat
de l'école
ouvert du lundi au

Aigle, le 31 mars 2017

