Diplôme National du Brevet 2017
Le nouveau DNB est noté sur 700 points
Le diplôme national du brevet est attribué à
ceux qui ont obtenu un nombre total de points
égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des
épreuves

Les mentions
1° La mention « assez bien », quand le candidat a obtenu
un total de points au moins égal à 420 sur 700
2° La mention « bien », quand le candidat a obtenu un
total de points au moins égal à 490 sur 700
3° La mention « très bien », quand le candidat a obtenu
un total de points au moins égal à 560 sur 700

Répartition des 700 points
●

Contrôle continu des compétences du nouveau
socle : sur 400 points

●

Epreuves du contrôle final : sur 300 points

●

Option : Enseignement de complément Latin
(20 points)

Contrôle continu 400 points
Evaluation des 8 compétences du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
●

1/ Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue Française à
l'oral et à l'écrit

●

2/ Comprendre et s'exprimer en utilisant une langue étrangère

●

3/ Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages
Mathématiques, scientifiques et informatiques

●

4/ Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages des arts et
du corps

●

5/ Les méthodes et outils pour apprendre

●

6/ La formation de la personne et du citoyen

●

7/ Les systèmes naturels et les systèmes techniques

●

8/ Les représentations du monde et l'activité humaine.

8 compétences
Les 8 compétences sont évaluées chacune
pour 50 points sur quatre niveaux. C'est donc le
total qui donne le résultat du contrôle continu.
4 niveaux d'évaluation
●

Maîtrise insuffisante = 10 points
●

●
●

Maîtrise fragile = 25 points

Maîtrise satisfaisante = 40 points
Très bonne maîtrise = 50 points
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Epeuve(s) écrite(s) et orale du DNB
●

Epreuve orale de 15 minutes : 100 points

●

Epreuve écrite de Français (3 heures) et une
épreuve d'Histoire-Géographie/Enseignement
Moral et Civique (2 heures) : 100 points

●

Epreuve de Mathématiques (2 heures) et une
épreuve de Physique-Chimie, Sciences et Vie
de la Terre et Technologie (1 heure) : 100 points

Epreuve Orale
La durée de l’épreuve est de 15 minutes (5 mn d'exposé et 10 mn
d'entretien)
Possibilité d’être en individuel ou en binôme
Le candidat doit présenter un projet qu’il a mené au cours des
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires ou dans le cadre de
l’un des parcours éducatifs (Parcours Avenir, Parcours d’Éducation
Artistique et Culturelle, Parcours Citoyen, Parcours Santé)
L’épreuve n’a pas pour objet d’évaluer le projet individuel de l’élève,
MAIS sa capacité à exposer la démarche qui est la sienne, les
compétences et connaissances qu’il a acquises grâce à ce projet.
L'élève CHOISIT le sujet qu'il souhaite présenter.

Thèmes possibles…

EPI 3ème :
-La
-Le

presse

Monde économique et professionnel
Parcours Avenir :

-Séquence

d’observation en entreprise

-Forum
-Interventions

des métiers

des professionnels (Semaine Écoles/Entreprises)

-EPI

monde économique et professionnel
-Olympiades

des métiers

PEAC :
-Collège

au Cinéma (Traiter au moins deux films)
-Description
-Les
-Atelier

d’un séjour

« Misérables »
ou club au collège

-Spectacle

du collège

-Parcours

Citoyen:

-ASSR
-Investissement

dans l’établissement ( Délégué de classe, délégué dans des instances de
l’établissement)
-Réserve

citoyenne

Parcours Santé :
-Peace

and Lobe

-Handisport
-Prévention

Routière, Les Addictions,…

Evaluation de l'épreuve orale (100 points)
Maîtrise de l’expression orale : 50 points
Posture
Discours
Maîtrise de la langue française ou d’une langue étrangère
Présentation vivante, construite et personnalisée
Capacité à répondre aux questions du jury

Maîtrise du sujet : 50 points
Contenu du sujet
Présentation de la démarche
Maîtrise du sujet

Préparation
●

Deux demi-journées de banalisées ( 21 mars et
28 avril )

●

Pour le 15 mars les élèves doivent rendre leur
fiche projet

La réussite portera avant tout sur le travail,
l'investissement, la pertinence, l'analyse et la
capacité à exposer une démarche en mettant en
exergue les compétences et les connaissances
acquises grâce à ce projet.

Dates des différentes épreuves
●

Epreuve Orale : Mercredi 24 MAI 2017

●

Epreuves écrites :
Mathématiques : Jeudi 29 JUIN de 13H30 à 15H30
Physique-Chimie/ SVT/ Technologie : Jeudi 29 JUIN de
15H45 à 16H45
Histoire-Géographie/EMC : Vendredi 30 JUIN de 9H00 à
11H00
Français (1ère partie) : Vendredi 30 JUIN de 11H15 à
12H25
Français (2ème partie) : 14H30 à 14H50
Français (3ème partie) : 15H00 à 16H30

Résultats
●

Mercredi 12 Juillet

●

Remise des diplômes en Septembre-Octobre
dans le cadre d'une cérémonie républicaine.

MERCI pour votre attention

Pleine réussite à nos élèves !

