NOUVEAU
Diplôme National du Brevet
Année scolaire 2018/2019

Pour les élèves de 3ème, l'obtention du diplôme national du
brevet (DNB) est liée à :

1- La maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (évaluée sur 400 points).

2- Aux résultats obtenus aux épreuves
d'un examen terminal en juin (évalués sur 400 points)

1- La maîtrise du socle commun de connaissances, de
compétences et de culture (évaluée sur 400 points).
La maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture s'appuie sur
l'appréciation du niveau atteint dans chacune des 8 composantes qui suivent :
1- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
2- Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale
3- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques
4- Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps
5- Les représentations du monde et l'activité humaine
6- Les systèmes naturels et les systèmes techniques
7- Les méthodes et outils pour apprendre.
8- La formation de la personne et du citoyen.

La maîtrise de ces 8 composantes du socle commun sera appréciée lors
du conseil de classe du troisième trimestre comme suit :
NIVEAU 1
MAITRISE INSUFFISANTE

NIVEAU 2
MAITRISE FRAGILE

NIVEAU3
MAITRISE SATISFAISANTE

NIVEAU 4
TRES BONNE MAITRISE

10 POINTS

25 POINTS

40 POINTS

50 POINTS

En plus des 8 composantes du socle commun, des points pourront être ajoutés
pour les élèves ayant un enseignement de complément (latin ou grec).
Objectifs d'apprentissage atteints

Objectifs d'apprentissage dépassés

10 POINTS

20 POINTS

Exemple d'évaluation d'un élève :

GASTON

Ce total correspond
à l'évaluation globale d'année

N° composante

EVALUATION

1

40 / 50

2

25 / 50

3

50 / 50

4

10 / 50

5

40 / 50

6

25 / 50

7

40 / 50

8

25 / 50

LATIN (points en plus)
TOTAL 1

10
265 / 400

2- Résultats obtenus aux épreuves
d'un examen terminal en juin (évalués sur 400 points)
A- Epreuves écrites , TOTAL 2 sur 300 points
Une première épreuve écrite scientifique de 3 heures
- MATHEMATHIQUES
: 2H00 sur 100 points
- SVT, PHYSIQUE, TECHNO : 1H00 sur 50 points
Une seconde épreuve écrite littéraire (5 heures)
1ere partie :
HISTOIRE-GEO et EMC : 2H00
sur 50 points
2eme partie :
FRANCAIS : 3h00 sur 100 points
- Grammaire, compréhension et réécriture ( 50 points, 1H10mn)
- Dictée (10 points, 20 mn)
- Rédaction (40 points, 1H30mn).

B- Epreuve ORALE, TOTAL 3 sur 100 points
Cette épreuve orale devant un jury de professeurs durera 15 mn :
- maîtrise de l'expression orale
sur 50 points
- maîtrise du sujet présenté
sur 50 points
Les élèves peuvent présenter seul ou en groupe (maxi 3) un projet étudié lors du cycle 4 (5è, 4è ou 3ème).
L’élève présente un projet interdisciplinaire qu’il a conduit dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) ou des parcours d’éducation artistique et culturelle( y compris l’Histoire Des Arts),
Avenir et citoyen. L'élève choisit le projet qu’il souhaite présenter.

TOTAL 1 + TOTAL 2 + TOTAL 3 =

/ 800

Pour être admis au DNB, il faut obtenir au minimum 400 POINTS

ème

3

DNB mentions

Si la note est égale ou supérieure à 400

/ 800

DNB mais pas de mention (10/20)

Si la note est égale ou supérieure à

480 / 800

DNB mention A. Bien (12/20)

Si la note est égale ou supérieure à

560 / 800

DNB mention Bien (14/20)

Si la note est égale ou supérieure à

640 / 800

DNB mention T. Bien (16/20)

Pour finir, revenons sur notre élève GASTON.

EVALUATION DU SOCLE COMMUN
DE COMPETENCES

N° composante

EVALUATION

1

40 / 50

2

25 / 50

3

50 / 50

4

10 / 50

5

40 / 50

6

25 / 50

7

40 / 50

8

25 / 50

LATIN (points en plus)

10

TOTAL 1
EXAMEN DU MOIS DE JUIN
EPREUVES ECRITES
EPREUVES SCIENTIFIQUES
EPREUVES LITTERAIRES
EPREUVE ORALE
TOTAL EXAMEN + SOCLE COMMUN :

265 / 400
TOTAL 2

113 / 150

TOTAL 2

128 / 150

TOTAL 3

67 / 100

573 / 800

Gaston est reçu au DNB avec la mention Bien

