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La Direction
Aux parents d’élèves de 3ème

Note d’information
Diplôme National du Brevet (DNB) – session 2017
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations au sujet du nouveau brevet :



Le contrôle continu :

Le contrôle continu représente 400 points.
Chacun des 8 champs d’apprentissage du socle commun apporte un nombre de points à l’élève, arrêté
lors du conseil de classe du 3ème trimestre de la classe de troisième :
- Maitrise insuffisante : 10 points
- Maitrise fragile : 25 points
- Maitrise satisfaisante : 40 points
- Très bonne maitrise : 50 points.
Enseignement de complément (Latin) :
10 points supplémentaires si les objectifs d'apprentissage du cycle 4 sont atteints ;
20 points supplémentaires si ces objectifs sont dépassés.



Les épreuves finales :
 L’épreuve orale :

Elle est notée sur 100 points :
•
Maitrise de l’expression orale : 50 points
•
Maitrise du sujet présenté : 50 points
Les élèves ont reçu et complété leur fiche de choix du projet présenté lors de l’oral.
Au collège Madame de sévigné, cette épreuve se déroulera les mercredi 14 et jeudi 15 juin 2017
Les élèves recevront prochainement une convocation.
 Les épreuves écrites :
Deux épreuves, chacune étant notée sur 100 points :
Première épreuve écrite : mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la Terre et
technologie. Durée de l’épreuve : 3 heures.
Seconde épreuve écrite : français, histoire et géographie, enseignement moral et civique. Durée de
l'épreuve : 5 heures.
Les épreuves écrites se dérouleront les jeudi 29 et vendredi 30 juin 2017.
Les élèves recevront prochainement une convocation.

En résumé :

Epreuve

Disciplines, domaine

points

Epreuve écrite

Français (3h)
histoire-géographie-EMC (2h)

Sur 100

Epreuve écrite

Mathématiques (2h)
SVT/physique
chimie/Technologie (1h)

Epreuve orale

Un projet (EPI ou parcours)

SOCLE (contrôle continu)

4 composantes du domaine 1
+
4 autres domaines

Enseignement de
complément (Optionnel)

Objectifs du cycle atteints
Objectifs du cycle dépassés

Sur 100

Sur 100

Sur 400 (8 éléments évalués
sur 50)

10
20

Barre d’obtention

350

Mention Assez-Bien : 420 points
Mention Bien : 490 points
Mention Très Bien : 560 points

La Direction du collège.

